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Nation

Editorial

Un passage de témoin historique

A

u lendemain de sa première
prestation de serment, le 07
avril 2011, le Président Issoufou Mahamadou avait à cœur deux
objectifs majeurs à atteindre pendant ce premier quinquennat : travailler, dans un premier temps, à
asseoir la démocratie nigérienne sur
d’institutions solides et durables, ensuite, poser les premiers jalons de
sa grande entreprise de ce qu’il a
appelé ‘’la détribalisation de la politique au Niger’’.
Tout au long de son engagement
politique, le Président Issoufou Mahamadou, aura compris que le salut
du Niger contemporain résidait uniquement dans la capacité du pays à
s’imposer des règles de bonne gouvernance, à identifier les grands
défis de l’heure et à proposer des
pistes fécondes de réflexion afin de
trouver les réponses idoines aux
préoccupations fondamentales des
citoyens nigériens. Mais, pour espérer parvenir à ce bonheur suprême
que les grands sages grecs nommaient ataraxie (épicurisme, hédonisme), une nation, un pays doit
d’abord exister, exister au sens sartrien du terme, c’est-à-dire s’incarner dans d’institutions viables et
durables qui en fondent l’âme et la
fortifient face aux épreuves de l’existence.
S’inscrivant sans doute dans la doctrine du président américain Barack
Obama, qui soutenait que ‘’l’Afrique
contemporaine a plus besoin d’institutions fortes et viables que
d’hommes providentiels’’, le Président Issoufou Mahamadou aura
compris que les hommes passent,
mais que les institutions sont intemporelles. Pour témoigner de leur
passage aux affaires, les grands
hommes d’Etat s’illustrent souvent
dans deux grands domaines : l’édification de grands ouvrages structurants pour leurs peuples et la
matérialisation d’institutions politiques pérennes.
Et dans ces deux grandes directions, la contribution du Président Issoufou Mahamadou aura été
énorme, tout simplement. En effet,
en deux quinquennats, il aura réussi
à concevoir un mirifique programme
politique, dénommé ‘’Programme de
la renaissance du Niger’’, décliné en
plusieurs axes majeurs de politiques
publiques sectorielles, et sous-tendu
par une vision politique pragmatique
et nécessairement volontariste pour
un développement cohérent et harmonieux du pays. Ce programme
était un véritable manifeste politique, social, économique, environnemental, voire diplomatique, qui
n’épargnait aucun pan du développement humain. Ce programme lui-

même procédait d’une démarche
prospective, planificatrice, intitulée
‘’Programme de Développement
Economique et Social (PDES) 20112021.
Rappelez-vous, en 2012, ce PDES
avait fait l’objet d’une Table-ronde internationale au cours de laquelle le
parterre de bailleurs de fonds avait
été séduit par la pertinence de ce
programme de développement et
avait alors promis d’accompagner
ledit programme pour environ deux
mille milliards de francs CFA. En
plus de ce PDES, il y avait l’Initiative
3 N (Les Nigériens Nourrissent les
Nigériens) qui était un ambitieux
projet, un projet révolutionnaire pour
une agriculture performante au service des besoins des populations nigériennes. Ce projet vert avait
également reçu l’approbation de la
FAO, lors de son Assemblée Générale de 2012, à Rome. La mise en
œuvre de ces différents programmes tout au long de ces deux
quinquennats aura sans doute permis au Niger d’enregistrer des progrès majeurs sur le plan du
développement humain et de l’autosuffisance alimentaire.
Pour le Président Issoufou Mahamadou, à travers le programme
d’urgence, il n’était plus question
que ‘’sécheresses riment avec famines au Niger’’ ; qu’il pleuve ou
qu’il ne pleuve pas, le Niger saura
trouver sa subsistance grâce à cette
initiative qui consiste à mobiliser
toutes les ressources naturelles disponibles et les moyens technologiques pour assurer aux populations
nigériennes les moyens de leur subsistance. Pour preuve, depuis une
décennie, le Niger n’a plus connu
ces crises alimentaires cycliques qui
semaient jadis la désolation dans
nos campagnes et mettaient les populations sur les sentiers périlleux
de l’immigration.
Sur le plan des infrastructures socioéconomiques, le nom du Président Issoufou Mahamadou sera
associé à beaucoup de réalisations
tangibles et concrètes. En effet, en
dix ans de magistère, le Niger profond aura assisté à sa renaissance,
à sa transformation profonde avec
la modernisation des différents centres urbains du pays, par la
construction d’infrastructures routières ultramodernes comme des
échangeurs et les voiries urbaines,
l’aménagement d’espaces récréatifs
dans la capitale et en régions, d’infrastructures aéroportuaires de dernières générations comme le coquet
Aéroport Diori Hamani. Comme on
le voit, le Président Issoufou Mahamadou n’aura pas fait dans la dentelle, et une dissertation à vocation

éditoriale ne saurait épuiser un tel
bilan prodigieux.
Au plan institutionnel, le Président
Issoufou Mahamadou restera, incontestablement, comme le premier
Président démocratiquement élu qui
passe le témoin à un nouveau Président démocratiquement élu, en
plus de soixante d’indépendance ! Il
avait pris cet engagement devant
Dieu et devant les hommes, de respecter le nombre de mandats présidentiels
autorisés
par
la
Constitution, sa seule boussole politique. A cet effet, il se sera même
fait le chantre du respect des mandats constitutionnels en Afrique en
appelant ses pairs du continent à
s’en tenir au respect strict de cette
limitation constitutionnelle. Pour
l’ensemble de son œuvre, il a reçu
deux distinctions majeures : le prix
du leadership politique de l’Institut
de l’Amitié Amérique/Afrique, et cerise sur le gâteau, le prestigieux Prix
Mo Ibrahim.
Mais avant de faire ses adieux à la
politique, le Président Issoufou Mahamadou aura réussi un autre pari
non moins important consistant à
détribaliser la politique nigérienne.
Tout au long de sa brillante carrière
politique, il n’aura cessé de déplorer
les regroupements politiques se fondant sur de considérations subjectivistes qui sont préjudiciables à
l’unité nationale et à la cohésion sociale, et qui sont, de toute façon,
voués à la disparition, face aux réalités tangibles. Dans le Niger rêvé
par le Président Issoufou Mahamadou, l’ethnie, les origines sociales,
ou encore la couleur de la peau et
des yeux ne joueront aucun rôle majeur. La brillante élection de Moha-

Par Zakari Alzouma Coulibaly
med Bazoum à la magistrature suprême du Niger en est, aujourd’hui,
l’illustration la plus éloquente.
C’est donc en homme heureux et
comblé que le Président Issoufou
Mahamadou passe le témoin au
nouvel élu Mohamed Bazoum, dans
la pure tradition démocratique et républicaine. Quant au Président Issoufou Mahamadou auquel nous
voudrions dire au revoir et rendre
hommage à son action politique, il
nous manquera très personnellement pour avoir accompagné le personnage tout au long de ses deux
quinquennats et bien avant, dans la
longue marche du grand opposant
qu’il fut jusqu’à la consécration suprême en 2011. Nous remercions
Allah Le Très-Haut de nous avoir
rendu un des témoins privilégiés de
cette grande présidence qu’il aura
inaugurée en une décennie au
Niger. Tout en formulant l’espoir que
nos chemins se recroiseront à d’autres occasions, je puis vous assurer,
Monsieur le Président Issoufou de
ma reconnaissance pour toutes ces
années de collaboration à votre
grande œuvre.
Quant au nouveau Président Mohamed Bazoum, que nous avons l’insigne honneur de connaître comme
un ami, nous lui disons ‘’Marhaba’’,
‘’Barka da zouwa’’, ‘’Koubeini’’, à la
présidence du Niger tout en vous
souhaitant plein succès dans vos
nouvelles fonctions !
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Message à la Nation du Président de la République, Chef de l’Etat

MES CHERS CONCITOYENS,
Les circonstances de la vie m’ont mis en
contact avec d’autres compatriotes qui
avaient, aussi, cette seule ambition. Ces
camarades pour lesquels j’éprouve une
immense fierté, avec lesquels je partage
les mêmes valeurs, ont fait, avec peu,
des choses extraordinaires. Toujours
unis, ils ont construit, dans l’adversité, un
parti puissant, le plus puissant de toute
notre histoire démocratique de ses trente
dernières années. Après vingt ans d’opposition, ils ont conquis ensemble le
pouvoir d’Etat qu’ils exercent maintenant
depuis dix ans et qu’ils vont continuer
d’exercer pendant les cinq prochaines
années conformément à la volonté populaire exprimée dans les urnes le 21
Février dernier. De cette expérience se
dégage une autre leçon : la politique se
fait autour des valeurs et non sur des
bases identitaires. Nous ne nous
sommes pas trompés en nous engageant sur cette voie. L’élection du Président Bazoum et le déclin des partis
identitaires le prouvent. Je demande aux
jeunes de méditer cette deuxième leçon.
MES CHERS CONCITOYENS,
L’élection du Président Bazoum constitue un pas important vers la modernisation politique. Désormais, tout Nigérien,
quelle que soit son origine ethnique, peut
espérer être Président de la République.
Cet espoir est une contribution importante à la consolidation des institutions
démocratiques et républicaines, un des
axes du programme de renaissance et
au renforcement de l’unité nationale. Je
me réjouis de ce que cette consolidation
se reflète dans l’accroissement de la capacité de l’État à lever l’impôt et à mobi-

l

« NIGERIENNES, NIGERIENS,
MES CHERS CONCITOYENS,
C’est la toute dernière fois que je
m’adresse à vous, en tant que Président
de la République. Permettez-moi de
vous exprimer toute ma reconnaissance
pour m’avoir donné l’occasion de vous
servir tout au long de ces dix dernières
années. Ce fut pour moi un immense
honneur. Depuis 1960, soit depuis plus
de soixante ans, je suis le neuvième à
avoir eu cet honneur. Je mesure donc la
chance que la vie m’a offerte, en me permettant de réaliser un vœu que je caressai depuis ma plus tendre enfance : être
Président de la République.
Au départ, le petit écolier que j’étais, exprimait ce vœu sans savoir pourquoi, ou
tout au plus, peut-être pour devenir
quelqu’un d’important. Ce n’est que plus
tard que j’ai su que c’était la position la
plus élevée qu’un citoyen puisse occuper pour servir son pays. Mon expérience confirme l’importance, pour un
homme, d’avoir un but dans sa vie, de
préférence très tôt, et d’y travailler sans
relâche. Je souhaite que les jeunes, garçons et filles, qui m’écoutent retiennent
cette première leçon.

Aboubacar Abzo/ONEP

«Je passe donc le témoin, demain 2 Avril 2021 ; ce jour est un
des meilleurs de ma vie», déclare SEM. Issoufou Mahamadou

SEM. Issoufou Mahamadou

liser les ressources externes. Je me réjouis de ce que cette consolidation se reflète dans la résilience de nos institutions
face aux tentatives successives de déstabilisation. En effet, en dix ans, nous
avons dû faire face à quatre tentatives
de coup d’Etat dont la dernière, en date,
est intervenue dans la nuit du 30 au 31
Mars 2021, il y a à peine 48 heures.
C’est, à n’en point douter, une tentative
désespérée de reprendre, par les armes,
le pouvoir des mains de ceux qui l’ont
conquis dans les urnes. C’est le lieu de
féliciter la garde présidentielle dont l’engagement, le loyalisme et le professionnalisme ont permis de mettre en échec
ce projet funeste. C’est aussi l’occasion
de saluer et de féliciter l’écrasante majorité des éléments des forces de défense
et de sécurité pour leur comportement
républicain. Cette écrasante majorité a
compris qu’« il y a deux choses saintes :
le drapeau qui représente l’honneur militaire et la loi qui représente l’honneur
national…..Le plus grand des attentats
c’est le drapeau levé contre la loi ». Malheureusement, il existe en leur sein une
minorité compacte de putschistes qui lèvent le drapeau contre la loi, qui prétendent faire un arbitrage au-dessus du
peuple souverain, qui ignorent de manière délibérée que, une fois le chemin
choisi par l’État et la Nation, le devoir militaire est tracé une fois pour toute. Ces
criminels et leurs commanditaires intérieurs et extérieurs seront recherchés,
identifiés et punis conformément à la loi.
En dépit des efforts de consolidation des
institutions démocratiques réalisés pendant la décennie, les démons du putschisme ne sont pas morts. Que la
démocratie soit réversible dans notre
pays est une autre leçon qu’il faut tirer
de ces évènements.
MES CHERS CONCITOYENS,
Depuis dix ans, j’ai eu à vous présenter,
chaque année, le bilan de la mise en
œuvre du Programme de Renaissance.
Le Gouvernement vient d’en adopter le
bilan décennal, bilan récemment rendu
public par le Premier Ministre, à travers

une conférence de presse. Rappelezvous, ce programme a été élaboré dans
la perspective d’un contexte de stabilité
favorable au développement économique et social de notre pays. Cependant, lors de sa mise en œuvre, aux
défis déjà existants (institutionnel, climatique, démographique, instabilité des prix
des matières premières) sont venus
s’ajouter de nouveaux défis au niveau
sécuritaire et sanitaire avec la covid-19.
En dépit de ces défis, les promesses
faites au peuple nigérien ont été tenues.
En effet, avec un taux de croissance
moyen annuel d’environ 6%, l’économie
de notre pays a été, sur la période, une
des plus dynamiques. Cette croissance
a été inclusive et a concerné tous les
secteurs. Elle a permis de réduire la pauvreté, surtout en milieu rural, et d’amorcer la transformation du pays. Les
ressources intérieures et extérieures mobilisées ont permis non seulement d’assurer la sécurité du pays
face au
terrorisme et au crime organisé et de
consolider les institutions démocratiques, mais aussi d’investir dans les infrastructures routières, énergétiques, de
télécommunication, urbaines, dans l’initiative 3N, dans le développement du capital humain (éducation, santé, eau) et
dans la création d’emplois notamment
pour les jeunes. Je me réjouis donc
d’avoir honoré mes promesses. Mais
cela n’aura pas été possible sans votre
mobilisation. Grâce à votre soutien, votre
engagement et votre résilience, le Gouvernement a pu mobiliser les recettes,
améliorer l’efficacité de la dépense publique et amorcer le processus de transformation du pays. Cela n’aura pas été
non plus possible sans le soutien de nos
partenaires techniques et financiers que
je remercie en votre nom.
L’effort de transformation est du reste reconnu sur le plan international à travers
notamment le prix Mo Ibrahim qui m’a
été attribué par la Fondation Mo Ibrahim.
En dépit de nombreuses réalisations
faites pendant cette décennie, beaucoup
reste à faire. Le chantier de construction
d’une nation est un processus dyna-
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mique de longue haleine, un processus
sans fin. Voilà pourquoi il a besoin de la
solidarité des générations, chacune s’efforçant de remplir sa mission, de poser
sa pierre en vue de l’édification de la
maison commune. Je pense que la nôtre
a rempli sa mission et je souhaite bonne
chance aux générations à venir.
Pour ces générations, une des leçons
que me dicte mon expérience est que de
tous les défis auxquels notre pays est
confronté, le défi institutionnel est le plus
décisif à surmonter. C’est le nœud gordien de tous les défis. Nous devons
poursuivre l’effort de construction d’institutions fortes et stables. Elles seules
permettront à l’ordre et la liberté de se
garantir et à l’unité nationale de se renforcer. Ni dictature, ni anarchie mais des
institutions démocratiques fortes. Le jour
où nous les aurons mises en place de
manière irréversible, notre pays sera
sauvé et pourra, avec assurance, poursuivre sa marche vers l’émergence caractérisée par un régime politique stable,
une croissance économique forte, une
transition démographique achevée et
une classe moyenne nombreuse. Les résultats obtenus dans la mise en œuvre
du programme de renaissance, notamment la réalisation de la première alternance démocratique de notre histoire,
depuis 60 ans, constituent un pas important dans cette direction.
MES CHERS CONCITYENS,
Je passe donc le témoin, demain 2 Avril
2021. Ce jour est un des meilleurs de ma
vie. Du reste, en 2011, au lendemain de
mon élection comme Président la République, beaucoup d’amis m’ont dit que ce
n’était pas le moment de me féliciter. Ils
m’ont promis de le faire à la fin en souhaitant que celle-ci soit bonne. Je
constate, aujourd’hui, qu’ils tiennent
cette promesse. Ce jour est un des meilleurs de ma vie parce que, cerise sur le
gâteau, vous avez désigné, pour me
succéder, mon camarade, mon frère et
ami, le Président Mohamed Bazoum. Je
considère son élection comme une approbation, par la majorité d’entre vous,
des résultats obtenus dans la mise en
œuvre du programme de renaissance
actes 1et 2. Je considère aussi que cette
majorité a porté son choix sur lui parce
qu’elle approuve son programme, le Programme de Renaissance acte 3, «
consolider et avancer », un programme
qui porte la promesse de la poursuite
des transformations dans lesquelles le
pays est engagé. Au-delà de cette majorité qui l’a porté au pouvoir, je vous demande tous de vous joindre à lui, de le
soutenir et d’écrire avec lui de nouvelles
et belles pages de l’histoire de ce pays
qui nous est si cher : le Niger.
Au revoir mes chers concitoyens.
Que Dieu vous garde et vous bénisse. Que Dieu garde et bénisse le
Niger.
Je vous remercie. ».
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Cérémonie d’inauguration de la vallée de Gountou Yéna, couplée à la pose de la
1ère pierre du ‘’Centre Culturel Boubou Hama’’

Le Président Issoufou Mahamadou honore la mémoire de
l’ancien Président de l’Assemblée Nationale du Niger

l

Aboubacar Abzo/ONEP

enfant et pour adulte, de halls,
espaces aérés, de bâtiments
administratifs, de bâtiments
pour la recherche, d’un amphithéâtre, etc.
Peu après la pose symbolique
de la 1ere pierre consacrant le
lancement des travaux de
construction de ce complexe
culturel, le Président de la République, a expliqué l’importance et le sens de ces
initiatives qui se multiplient autour de la Vallée de Gountou
Yéna en ces termes : «Ecoutez
! Il s’agit de ma dernière cérémonie de lancement et d’inauguration. Ces deux cérémonies,
je les ai consacrées à la culture.
Et en même temps, j’ai voulu, à
travers elle (la cérémonie), rendre hommage à un homme
d’Etat, mais surtout à un
homme de culture, l’ancien Président de l’Assemblée Nationale
du Niger Boubou Hama. D’aucuns disaient que Boubou
Hama était un océan de
connaissances, c’était un
homme qui a une vaste culture,
qui touchait à tout, notamment

Le Chef de l’Etat posant la 1ère pierre ...

de 1,3 ha, le Centre Culturel
Boubou Hama sera construit
sur le lit de la vallée de Gountou
Yéna derrière l’ORTN. Ce complexe sera constitué d’une galerie
d’art,
de
salles
multifonctions, de café et restaurant, de bibliothèque pour

à l’Anthropologie, à l’Histoire, à
la Sociologie, ils disaient même
qu’il était spécialiste du
Marxisme. Donc, c’est à cet
homme que j’ai voulu rendre aujourd’hui honneur, tout en rappelant que déjà Boubou Hama
je l’ai beaucoup lu, sur ce plan il

l

C

’est avec une émotion
très vive et une joie immense qui se lit sur son
visage, que le Président de la
République, Chef de l’Etat SE.
Issoufou Mahamadou a procédé, hier matin à la cérémonie
d’inauguration de l’aménagement de la vallée de Gountou
Yéna, couplée à la pose de la
1ere pierre du Centre Culturel
Boubou Hama. A travers cette
cérémonie, le Président Issoufou, voulait clôturer son bilan en
beauté, avec ces deux réalisations historiques qui mettent en
lumière la culture nigérienne.
En effet, au-delà de l’aménagement qui a été faite sur la vallée
de Gountou Yéna, pour permettre et faciliter l’évacuation des
eaux à Niamey, plusieurs installations sportives et récréatives
ont été créées sur cette dernière.
La pose de la 1ere pierre du Centre Culturel Boubou Hama vient
s’ajouter à une longue liste de
grandes réalisations à l’actif du
Président de la République. En
effet, prévu sur une superficie

Aboubacar Abzo/ONEP

Par Abdoul-Aziz Ibrahim

... et recevant des explications sur le centre culturel Boubou Hama...

ne reduisait pas la culture au
folklore, il considérait que la culture, c’est des valeurs, c’est
l’identité d’une société, etc. Il
considérait que la culture devrait servir à moderniser le
pays, à moderniser la société, à
moderniser la politique, à moderniser même notre économie.
Vous voyez, Boubou Hama est
un homme complet. Et j’ai voulu
en clôturant mes deux mandats,
finir par cette cérémonie qui lui
rend hommage».
Pour le président de la délégation de la ville de Niamey M.
Moctar Mamoudou, acteur clé
de la mise en œuvre du Programme Niamey Nyala, à travers la réalisation de cette
infrastructure, le Président de la
République a réalisé le rêve
d’un digne fils du Pays. Ainsi, M.
Moctar Mamoudou a précisé
qu’à travers la construction de
ce complexe, le Président Issoufou veut établir une politique
de mémoire pour une meilleure
construction de l’histoire du
Niger et de reconnaissance de
la nation à l’endroit de ces enfants valeureux. « Du lancement
des
travaux
de
construction de la Route EstOust en 2011 à celui de
construction de ce centre culturel aujourd’hui en 2021, les investissements dont a bénéficiés
la ville de Niamey sont innombrables. Vous me permettez

donc, excellence, de faire l’économie d’énumérer toutes les
réalisations qui ont été faites à
Niamey sous votre impulsion au
risque d’en omettre involontairement certains. Niamey a aujourd’hui totalement changé de
visage car c’est cela votre vision
pour cette ville. Elle est irrémédiablement devenue coquette,
une ville moderne, équipée, une
ville où il fait bon vivre » a témoigné le président de la délégation de la ville de Niamey M.
Moctar Mamoudou.
La famille du feu Boubou Hama
est l’une des invités d’honneur
à cette cérémonie. En effet, le
représentant de la famille Boubou Hama a salué et remercié
le Président de la République
pour son leadership et sa grandeur d’esprit qui lui a permis de
réaliser le rêve de plusieurs
hommes visionnaires nigériens
dont Boubou Hama. « M. le Président, toute la famille Boubou
Hama vous présente ses remerciements et toute sa gratitude
pour tous les efforts que vous
n’avez jamais cessé d’apporter
pour le rayonnement de la culture nigérienne. Les mots me
manquent pour vous remercier.
Nous prions Dieu pour que ces
initiatives continuent et que
cette vallée continue de prospérer » a souhaité le représentant
de la famille Boubou Hama.
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A la Présidence de la République

Plusieurs personnalités décorées par le Chef de l’Etat

Ensuite, le Président Issoufou a
respectivement fait de M. Prakash
Lalchandani, directeur général de
l’Hôtel Bravia, vice-président du
Groupe SATUGURU ; M. Richard
Attias, président de la société Richard Attias ; M. Yigo Faly Tiam,
président du Groupe Telliuym Hôtel
NOOM ; M. Fatih Bora, vice-prési-

Aboubacar Abzo/ONEP

gnité de Grand-Officier dans l’Ordre
National du Niger. Par la même occasion, le Chef de l’Etat, a au nom
de la République, fait de M. Mohamed Methqual, directeur général de
l’Agence Marocaine de Coopération
Internationale, Officier dans l’Ordre
du Mérite du Niger.

l

Le Président de la République,
Chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou a décoré hier matin, à la
Présidence de la République, plusieurs personnalités pour leurs efforts et leurs contributions dans
l’exécution de plusieurs projets de
grande envergure, notamment l’organisation de la Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement
de l’Union Africaine, etc.
A travers ces décorations, le Président de la République, SE. Issoufou
Mahamadou a, au nom de la République du Niger, élevé M. Ouhoumoudou Mahamadou, Président du
Conseil d’Orientation et de Contrôle
de l’Agence UA Niger 2019, à la di-

Photo de famille du Chef de l’Etat avec les récipiendaires

dent SUMMA et M. Karim Rahal, directeur général du Groupe RAHAL
(un des plus grands traiteurs afri-

cains), Chevalier dans l’Ordre du
Mérite du Niger.
l Abdoul-Aziz Ibrahim Souley

Le Chef de l’Etat reçoit le Premier Ministre qui lui a remis sa démission

l

Aboubacar Abzo/ONEP

L

e Président de la République SE. Issoufou Mahamadou a accordé, hier
en fin d’après-midi, une audience au Premier Ministre
Brigi Rafini. Il s’agit à travers
cette rencontre pour le Premier Ministre de déposer officiellement sa démission, en
tant que Premier Ministre,
ainsi que celle de son Gouvernement. A sa sortie de cette
audience, SE. Brigi Rafini a
déclaré que le Président de la
République a accepté sa démission. « Je suis venu lui présenter ma démission en tant
que Premier Ministre et celle
de mon Gouvernement. Le
Président de la République a

Le Chef du Gouvernement remettant sa démission au Président de la République

accepté cette démission, et il
m’a demandé de continuer à
traiter les affaires courantes
avec les membres du Gouver-

nement en attendant la mise
en place des nouvelles autorités, notamment du nouveau
Gouvernement. J’ai profité de

l’occasion pour exprimer au
Président de la République
toute ma reconnaissance et
ma gratitude pour la confiance
maintes fois renouvelée, pendant 10 ans il n’y a pas eu le
moindre quoique dans notre
collaboration qui a été franche
et saine. Et c’est en cela que
je dis au Président de la République, toute ma reconnaissance
et
tous
mes
remerciements, ainsi que ceux
de mon Gouvernement qui a
bénéficié de son soutien et de
son accompagnement » a déclaré le Premier Ministre SE.
Brigi Rafini.
l Abdoul-Aziz Ibrahim

Investiture du Président de la République

Plusieurs Chefs d’Etats, de Gouvernement et d’Organisations internationales accueillis à Niamey

L

e Premier ministre, Chef
du gouvernement, SEM.
Brigi Rafini a accueilli hier
à l’Aéroport International Diori
Hamani de Niamey, plusieurs
délégations conduites par des
Chefs d’Etat, des Chefs de gouvernement ou des autorités de
transition à l’occasion de la cérémonie d’investiture qui se tient
ce 2 Avril.

C’est ainsi que sont arrivés et
accueillis successivement : le
Président de la République de
l’Union du Comores, SE Azali
Assoumani ; la délégation de la
République Islamique du Soudan conduite par le vice-président du Conseil militaire de
transition soudanais, Mohamed
Hamdan Daglo ; ensuite le Président du Burkina Faso, SEM
Roch Marc Christian Kaboré.

Dans la même journée, le Premier ministre a également accueilli le Président de la
République de la Guinée Bissau, SE Umaro Sissoco Embaló
; le Président de la République
Islamique de Mauritanie, SEM
Mohamed Cheikh El-Ghazouani
; la Première ministre, Cheffe du
gouvernement de la République
du Gabon, SE Madame Rose
Christiane Ossouka Raponda ;
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le Président du Conseil suprême de l’Etat de Lybie, M.
Ammar El Michiri. M. Brigi Rafini
a aussi accueilli la Secrétaire
Générale de l’Organisation internationale de la francophonie,
Madame Louise Mushikiwabo
et le président de la Commission
de l’Union Africaine,
Moussa Faki Mahamat.
l Mamane Abdoulaye
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Assemblée nationale

Clôture de la session d’installation de la 3ème législature de la 7ème République

l

Seyni Moussa / ONEP

L

es travaux en séance plénière de l’installation de la
3ème législature de la 7ème
République au titre de l’année
2021, ont pris fin, hier dans
l’après-midi à l’hémicycle, place
de la concertation. C’est le président de l’Assemblée nationale,
SE. Seini Oumarou qui a présidé
les travaux de la session de clôture. En procédant à la fermeture
des travaux de la session d’installation, le Président de l’Institution
a adressé ses remerciements à
l’ensemble de ses collègues pour
l’assiduité aux travaux durant la
session. Avant de procéder à la
clôture, les députés ont exécuté la
ratification de la liste des candidats aux différentes commissions
générales permanentes de l’Assemblée nationale dont les présidents seront élus à la prochaine
session ordinaire qui s’ouvrira
courant avril 2021.
C’est au cours de cette session

La table de séance de l’A.N.

que le Président du parlement nigérien, SE. Seini Oumarou a été
élu par ses collègues et les membres du bureau. Cette élection est
intervenue après la composition,
le lundi 22 mars 2021, de groupes
parlementaires que devait contenir la nouvelle législature. Le

groupe parlementaire de la majorité est composé de 129 députés
soutenant tout le programme de
gouvernance du nouveau Président de la République SE. Mohamed Bazoum élu pour un mandat
de cinq ans à la destinée du Niger
le 21 février 2021.

La période de la session d’installation a donné l’occasion aux nouveaux députés de suivre des
journées parlementaires d’informations organisées par l’Assemblée nationale, les rôles et les
responsabilités des députés.
Cette journée d’information visait
à édifier les parlementaires sur
leur rôle en tant qu’élus nationaux
une fois à l’hémicycle. Des
thèmes tels que ; le contrôle de
l’action gouvernementale, la diplomatie parlementaire, la création et
le fonctionnement de réseau parlementaire, le statut du député, les
députés et l’administration parlementaire ; l’utilisation des Technologies de l’Information et de la
Communication à l’Assemblée
Nationale ont été exposés aux
parlementaires.
l Seini Seydou Zakaria

Réunion entre le Premier Ministre et les partenaires techniques et financiers

Pour le Premier Ministre, en dix (10)
ans, le gouvernement est parvenu
à améliorer l’accès aux services sociaux de base tels que l’éducation,
la santé et l’accès à l’eau potable. «
Mais surtout, nous avons construit
des institutions démocratiques
fortes qui ont permis au Niger de
connaitre sa première alternance
démocratique de son histoire politique. Les efforts du renforcement
du cadre démocratique sont reconnus au-delà du pays à travers plusieurs reconnaissances dont le prix
Ibrahim de la fondation Mo Ibrahim
décernée au Président de la République », dit-il, avant de remercier
les partenaires techniques et financiers du Niger et de les exhorter à
poursuivre avec les nouvelles autorités « les efforts de soutien aux actions
de
transformation
socio-économique du Niger ».
Dans les échanges qui ont suivis,
plusieurs thèmes ont été débattus
dont la situation épidémiologique de
la pandémie de COVID-19 au Niger,
la vaccination en cours, l’acquisition
urgente de plus de vaccins et l’accès humanitaire dans les zones reculées du pays. A l’issu de la
réunion, les partenaires techniques
et financiers du Niger ont promu de
continuer à soutenir la nouvelle
équipe du Niger et à accompagner
le modèle nigérien de démocratie,

l

L

e Premier Ministre, Chef du
Gouvernement SE Brigi Rafini, a présidé, hier une réunion
avec
les
partenaires
techniques et financiers (PTF). La
rencontre s’est déroulée hier, en
présentiel et par visio-conférence.
Les thèmes débattus par les participants tournent autour de la situation
épidémiologique de la pandémie de
COVID-19 au Niger, la vaccination
en cours, l’acquisition urgente de
plus de vaccins et l’accès humanitaire dans les zones reculées du
pays. Une occasion saisie par le
Chef du Gouvernement pour faire le
bilan de 10 ans de coopération fructueuse et remercier ses interlocuteurs pour leur soutien au Niger.
SE Brigi Rafini, dans son intervention a rappelé que des défis importants ont caractérisé le contexte de
mise en œuvre du programme de
renaissance depuis 2011. En effet,
poursuit-il, non seulement les défis
existants ont augmenté, mais de
nouveaux défis sont venus s’ajouter, tels que les défis sécuritaires et
sanitaires. Mais malgré ces défis,
déclare-t-il, son Gouvernement a pu
construire une économie dynamique, résiliente et inclusive et a pu
réaliser d’importants investissements en infrastructures routière,
énergétique, télécommunication,
modernisation des villes, et dans
l’initiative 3N.

Seyni Moussa / ONEP

La situation de la vaccination et l’accessibilité des humanitaires aux
zones reculées, au centre des échanges

Rencontre PM / PTF

ce après avoir reçu les garanties de
SE Brigi Rafini que les derniers malheureux évènements survenus
n’auront aucun impact sur le choix
du pays de respecter les principes

démocratiques et d’Etat de droit, et
de renforcer ses institutions démocratiques.
l Souleymane Yahaya

Communiqué du Ministre de l'Emploi,
du Travail et de la Protection Sociale
Le Ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection Sociale
a l’honneur de rappeler aux employeurs et employés des
secteurs public, parapublic et privé que conformément aux
dispositions de la loi n° 97-20 du 20 juin 1997, instituant les
fêtes légales, modifiée par la loi n° 98-05/PRN du 29 avril
1998, la journée du lundi 05 avril 2021 correspondant au
lundi des pâques est déclarée chômée et payée sur toute
l'étendue du territoire national ».
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Portrait du Président élu Mohamed Bazoum

L’élection du M. Mohamed Bazoum à la Présidence de la République
du Niger est sans conteste, l’illustration parfaite de ce que le Niger a
de meilleur : Un pays de droit, riche de sa diversité et qui donne les
mêmes chances à tous ses citoyens
frages exprimés valables et plus d’un million
de voix de plus que le
deuxième, Mohamed
Bazoum a bénéficié du
soutien des candidats
du MNSD Nassara (arrivé 3ème au premier
tour avec 8,95%) ; du
MPR Jamhurya (arrivé
4ème avec 7,07% ; de
l’ANDP Zaman Lahiya
(2,4%), du RPP Farilla
(2,47%) ainsi qu’une
cinquantaine de partis
politiques supplémentaires pour le 2ème tour
de la Présidentielle. Ce
qui a ouvert grandement
les portes pour son accession au
fauteuil présidentiel. A l’issue du
scrutin reconnu juste, transparent
et crédible aussi bien par les observateurs nationaux et internationaux
ainsi que les institutions internationales et les grandes démocraties
de ce monde, Mohamed Bazoum a
été élu Président de la République
du Niger avec 55,66% des suffrages.
Le PNDS duquel est issu le président Bazoum compte à lui seul 79
députés à l’Assemblée nationale.
Mais la coalition qui soutient le nouveau président compte 129 députés sur les 171 que devrait compter
le parlement nigérien. Pour l’instant
166 sièges ont été déjà pourvus,
les cinq (5) restants reviennent aux
Nigériens de l’Extérieur pour lesquels, la CENI n’a pas pu effectuer
l’enrôlement à cause de la pandémie de coronas virus. C’est dire que
le président Bazoum dispose d’une
confortable majorité au parlement
qui va lui permettre de dérouler son
programme de gouvernance.
l

DR

N

é en 1960 à Bilabrine
près
de
N’Gourti dans la
région de Diffa, Mohamed
BAZOUM eût un parcours
scolaire brillant, de l’école
primaire de Tesker au
Lycée Amadou Kouran
Daga de Zinder en passant
par les collèges de MaïnéSoroa et de Gouré. Il entreprit ensuite des études
supérieures de Philosophie
à Dakar au Sénégal où il
obtint une maîtrise en Philosophie politique et Morale
et un DEA option Logique
et Epistémologie.
Leader estudiantin ayant fait
ses preuves avec ses qualités
d’orateur remarquable au pays puis
à Dakar au Sénégal, Mohamed BAZOUM, devenu enseignant, a été
parmi les principaux acteurs qui ont
donné toute sa vitalité au Syndicat
National des Enseignants du Niger
(SNEN) et à l’Union des Syndicats
des Travailleurs du Niger (USTN).
Aussi a-t-il été parmi les initiateurs,
avec Issoufou MAHAMADOU et
ses autres camarades de route,
d’un groupe politique qui a donné
naissance au PNDS Tarayya. Démocrate convaincu, militant progressiste et farouche adversaire
des inégalités sociales, Mohamed
BAZOUM s’est bâti une réputation
d’homme politique cultivé, sans démagogie, ayant un franc parlé notoirement reconnu et toujours
proche des terroirs et des populations nigériennes.
De confession musulmane, Mohamed BAZOUM est marié et père de
quatre (4) enfants. Cinq (5) fois élu
député au titre de la circonscription
de Tesker et plusieurs fois ministre,
Mohamed BAZOUM, qui a été
porté à la présidence du PNDS Tarayya depuis 2011, est candidat à

SEM. Mohamed Bazoum

la présidentielle de décembre 2020
au titre de ce parti.
Il est porteur d’un programme dit de
la Renaissance Acte III qui vise à
consolider les acquis des deux (2)
mandats du Président de la République Issoufou MAHAMADOU, et
avancer. Dans la phase d’élaboration de ce programme, Mohamed
BAZOUM a quitté son statut de ministre d’Etat pour aller à la rencontre du peuple. Il a ainsi sillonné plus
de deux cents (200) communes sur
deux cent soixante-six (266) à travers le Niger profond pour prêter
une oreille attentive aux aspirations
des nigériens des villes et des campagnes.
Polyglotte, à l’aise dans au moins
quatre (4) langues du Niger, il a
échangé avec toutes les couches
de la population. Mohamed BAZOUM, candidat du Parti Nigérien
pour la Démocratie et le Socialisme
(PNDS Tarayya) aux présidentielles
de décembre 2020, reçoit, dès le
premier tour, le soutien de quarante
(46) partis politiques constitués en
Coalition Bazoum 2021.
Arrivée largement en tête au Premier tour avec 39, 30% des suf-
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Volet Infrastructures du Président Issoufou Mahamadou

L’œuvre gigantesque du dirigeant hors-pair

L

l

Le 3ème pont de Niamey dénommé «Pont Seyni Kountché»

rurales 2.448,28 km ont réalisés
et 493 km réhabilités. A Niamey,
il importe de noter l’érection de
la double voie des boulevards
Tanimoune et Askia Mohamed,
la voie Expresse de l’aéroport
au centre ville, etc.
En matière d’énergie, l’offre de
services en électricité s’est améliorée grâce à l’augmentation de
la puissance installée et au renforcement du réseau électrique,
notamment grâce à la constructionde la centrale thermique diesel de Gorou Banda de 80 MW,
la centrale thermique à pétrole
brut de Goudel de 89 MW, la
centrale solaire photovoltaïque
de Malbaza d’une puissance
installée de 8 MW, mais aussi
l’installation de groupes électrogènes de capacités variables
dans plusieurs localités d’Agadez, Diffa et Malbaza et Niamey.
Au total la puissance installée a
plus que doublé sur la période
de mise en œuvre du Programme
de
Renaissance,
pours’établir à 410 MW en 2020.

l

DR

e Président de la République, conscient du rôle
déterminant des infrastructures dans les transformations
économiques et sociales, a su
ainsi très tôt, mobiliser les ressources et les énergies en vue
du lancement et de la réalisation
des grands chantiers nationaux.
Et les efforts engagés lors du
premier mandat ont été poursuivis durant le second, cela en
dépit d’un contexte sécuritaire
toujours difficile et d’un environnement international pas trop favorable.
Et
cela
devrait
permettre à terme d’accroître
l’accessibilité de notre pays et
contribuer à son désenclavement interne et externe, de réduire le coût des transports, de
renforcer la compétitivité de
l’économie nationale, et d’améliorer de façon significative les
conditions de vie des Nigériens.
En 10 ans, il a été réalisé dans
le domaine routier, 1.223,66 km
des routes bitumées et 862,25
km réhabilités. Pour les routes

DR

La question des infrastructures constitue un des axes
majeurs du Programme de Renaissance du Président de la
République, SEM Issoufou Mahamadou. L’option prise par
le Chef de l’Etat dès son avènement au pouvoir était de
réaliser un vaste programme de renforcement, de
diversification et de modernisation des infrastructures à
travers d’importants investissements dans les routes, les
chemins de fer, les pistes rurales, l’électricité, les
infrastructures socio-économiques, les aéroports, les
universités, les ponts, les hôpitaux, les marchés, etc. En dix
années de gouvernance vertueuse, SE Issoufou
Mahamadou
a
fait
preuve
d’une
endurance
incommensurable dans la construction du pays, et sa
dotation en infrastructures de toute sorte et de dernière
génération. Le bilan en la matière est élogieux et rend
compte de la stature multidimensionnelle de ce dirigeant
hors-pair qu’est Issoufou Mahamadou.

Une vue du Centre International de conférences Mahatma Gandhi

Ce qui a permis de porter le taux
d’accès des ménages à l’électricité de 8,63% en 2010 à 14,7%
en 2020.
Les progrès enregistrés sont
donc sans commune mesure,
même s’il est indéniable que les
efforts demandent à être poursuivis dans le domaine, au regard de l’immensité du pays et
de l’insuffisance notoire des infrastructures dans beaucoup de
villes et de villages.
Aussi, les efforts de modernisation des villes à travers les fêtes
tournantes du 18 décembre ont
permis de doter les chefs-lieux
des régions d’infrastructures
modernes et de qualité : aéroports, marchés, voiries urbaines,
ouvrages
d’assainissement, éclairage public, stades, arènes de jeux,
places publiques….
C’est un ambitieux programme
qui est mis en œuvre depuis
2014 notamment à travers
Dosso Sogha, puis Maradi Kolliya, Agadez Sokni, Tahoua Sakola, Zinder Saboua, Tillabéri
Tchandallo, et Diffa N’Glaa. Le
cas de Niamey est particulièrement saisissant ! Des infrastructures nouvelles, modernes,
d’envergure, ont pu ainsi voir le
jour en l’espace de quelques années : nouvel aéroport répondant aux normes internationales
de sécurité et de sureté, voiries
de desserte, centres de réunions et de conférences, hôtels
de haut standing, grands immeubles aux fins de logements,
de bureaux ou de commerces..!
Centre de conférences, hôpital de référence à Niamey
Après des décennies d’inertie, la
ville semble enfin sortir de sa

torpeur, complètement transformée, et présentant un visage
nouveau et attrayant, rendu possible grâce à la volonté du Président de la République, qui a
pour ce faire, mis en place le
Programme Niamey Nyala et
engagé des gros investissements pour la tenue du 33ème
Sommet des chefs d’Etat et de
gouvernement de l’Union africaine, du 4 au 8 juillet 2019
dans la capitale nigérienne. Le
Centre International de Conférence Mahatma Gandhi, a vu le
jour dans cette optique. Issu de
la coopération nigéro-indienne,
il a été inauguré en janvier 2020.
C’est un centre d’une capacité
de 2500 places et d’un coût
d’environ 50 millions de dollars,
qui abrite depuis lors les grands
événements qui se tiennent
dans la capitale.
Le centre Mahatma Ghandi permet au Niger de disposer d’un
cadre de rencontres aux standards internationaux. On rappelle que
les travaux de
construction dudit centre ont été
lancés en octobre 2018 sur une
superficie de 5,36 hectares.
Quant à l’Hôpital général de Référence de Niamey, il est certainement le plus grand centre
hospitalier jusque-là jamais réalisé au Niger. Bâti sur un terrain
d’une superficie 160.000 m2, il a
une capacité d’accueil de 500
lits et dispose des dizaines de
départements et de services. On
peut citer entre autre les services de la cardiologie, de la
neurologie, de la neuro-pédiatrie, la cardio-pédiatrie, de l’hémato-gastro-entérologie,
de
rhumatologie, de gériatrie, de
l’allergologie ainsi que de l’hospitalisation du jour, sans oublier
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Des échangeurs et des ponts
pour améliorer la mobilité urbaine
Dans la capitale Niamey, trois
échangeurs ont totalement
changé l’image de la ville.
Concernant le premier échangeur, celui du Carrefour du Boulevard Mali-Béro et de l’Avenue
du Zarmaganda, il est d’un coût
global de 12 milliards 093 millions 276 mille 250 FCFA, et a
été financé sur le budget d’investissement de l’Etat du Niger.
Entre autres objectifs, cet ouvrage vise à réduire les problèmes
de
circulation,
notamment les embouteillages
et les accidents ; améliorer le
cadre de vie et la qualité des espaces publics; rendre accessible les commerces ; renforcer la
sécurité routière ; et mieux protéger les usagers les plus vulnérables. Pour le deuxième
échangeur, celui de la place
des Martyrs et ses voies d’accès, le projet, dont le coût global
s’élève à 29 milliards 313 millions 612 mille 084 FCFA, est financé
par
le
budget
d’investissement de l’Etat du
Niger. C’est l’entreprise China
Géo Engineering Corporation
International (CGCI) qui a exécuté les travaux. Quant au troisième Echangeur, c’est une
œuvre gigantesque qui comporte trois grands ouvrages, notamment
l’échangeur
dit
‘’Echangeur Diori Hamani’’ à
trois niveaux au carrefour Ecole
DIORI ,avec un passage souterrain, long de 126 m ; un pontcadre à la traversée de
l’agglomération du marché Katako pour séparer le flux du trafic en transit et celui à

destination du marché, long de
36 m ; et un pont à poutres métalliques sur le ravin de ‘’Gountou
Yéna’’,
dans
le
prolongement du Boulevard de
la Liberté, long de 90 m. Le coût
global du projet s’élève à 41 milliards 614 millions 280 mille 769
FCFA. Le 3ème pont ou pont
Général Seyni Kountché sur le
Fleuve Niger à Niamey a été
inauguré le 17 février2021.
Outre ce pont, il ya le pont de
Farié qui a mis fin aux souffrances des populations qui empruntaient le Bac Farié pour se
rendre dans la zone de Tera.

échanges déjà très fructueux
avec le Nigeria et l’Algérie.
Le bilan des 10 années de mise
en œuvre du programme de renaissance du Président de la
République en matière de
construction d’infrastructures est
donc un bilan tout à fait édifiant
! Aujourd’hui, il est incontestable que la réalisation de toutes
ces infrastructures, a permis de
résorber d’énormes déficits
dans le domaine et de répondre
favorablement aux attentes des
populations en matière d’amélioration de leurs conditions de
vie et de quête du bien-être col-

DR

radi et de toutes les régions
avoisinantes. Et cerise sur le gâteau, le vendredi 26 mars dernier, SE Issoufou Mahamadou a
présidé l’inauguration du Centre
national de lutte contre le cancer
(CNLC). Réalisée pour un coût
de 4.223.330.260 Francs CFA,
cette infrastructure vise à réduire davantage le coût des
évacuations sanitaires. Ce centre dispose d’un personnel spécialisé formé par l’AIEA. Un
renforcement de capacité est en
cours avec l’appui de la BAD. Il
concerne 3 médecins radiothérapies, 3 physiciens médicaux et
4 techniciens en radiothérapie.
Pour le fonctionnement du centre, une subvention de plus de 2
milliards 300 millions de Francs
CFA a été allouée de 2015 à
2020.

l

le département de la chirurgie
générale et de spécialités chirurgicales, les services d’ophtalmologie, d’ORL, d’orthopédie,
d’urologie andrologie et le département des urgences et
d’anesthésie réanimation. A tout
cela s’ajoute un personnel composé des nombreux médecins
spécialistes et généralistes et
techniciens en soins infirmiers
médicaux qualifiés à même d’offrir tout ce dont le patient attend.
C’est un investissement de 45
milliards de francs CFA. Et c’est
le fruit de la coopération sino-nigérienne dans toute sa splendeur.
L’Hôpital général de
Référence est un établissement
sanitaire à la pointe de la technologie disposant de tout ce
dont peut se prévaloir un hôpital
de référence. On y trouve également un bloc opératoire doté
de 14 salles d’opération bien
équipées, des salles d’imagerie
médicale, des pavillons des urgences, des salles de prélèvement, une centrale d’oxygène,
une buanderie moderne et des
nombreuses salles d’hospitalisation commune et catégorie.
Ce bijou d’une rare beauté architecturale et technologique, ce
méga complexe hospitalier a été
construit dans le quartier Tchangarey. La réception de cet Hôpital est intervenue, comme
prévu, à moins de trois ans
après la pose de la première
pierre, le 1er octobre 2013. A
cette occasion le ministre de la
Santé Publique de l’époque, M.
Kalla Moutari, a souligné que les
divers appuis de la coopération
sino-nigérienne contribueront efficacement à l’atteinte des objectifs du programme de
renaissance par l’amélioration
de la qualité de prise en charge
des patients. Réaffirmant la
constitutionnalité du droit à la
santé, le ministre de la Santé
publique a indiqué que ce droit
n’est pas un vain mot car, il est
traduit en acte concret par le
programme de renaissance
avec le recrutement massif du
personnel, l’application de la
gratuité des soins, le renforcement de la politique en matière
de vaccination, la construction
des centres de soin intégrés
(CSI) et des hôpitaux de référence en région ainsi que de
bien d’autres infrastructures. Un
deuxième hôpital de référence a
également été construit dans la
capitale du Katsina. Un chefd’œuvre d’une capacité d’accueil de 500 lits qui aujourd’hui
fait la fierté de la région de Ma-

9

Hôpital Général de Référence de Niamey

Des marchés pour booster
l’économie
A l’intérieur du pays on peut
aussi citer la construction des
marchés au niveau des grandes
villes. Le marché Dolé de Zinder, le marché de Maradi, et
celui de la ville de Tahoua viennent renforcer le potentiel du
Niger en matière de structures
économiques de taille. La réalisation des projets de tous ces
marchés n’a été possible que
grâce à la détermination et l’engagement personnel du Président de la République, Chef de
l’État, SEM Issoufou Mahamadou. Ce sont des marchés modernes qui disposent de toutes
les commodités qui permettent
aux usagers (commerçants et
clients) de faire leurs transactions dans des conditions de
confort, d’hygiène et de sécurité.
L’opérationnalisation de ces
marchés permet de booster
l’économie, à travers l’amélioration des recettes fiscales des
régions, et de développer davantage les activités économiques avec des pays voisins.
La mise en service de ces marchés, contribue au renforcement
des activités économiques et au
raffermissement
de
nos
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lectif. Les impacts générés sont
particulièrement importants en
termes de création d’emplois, de
transports et de mobilité, de développement des activités économiques
et
sociales,
d’augmentation des revenus
des ménages, de lutte contre la
pauvreté… Au demeurant, les
investissements réalisés pour
développer ces infrastructures
ont concerné l’ensemble du
pays. Ils participent à la mise en
œuvre de la politique d’aménagement du territoire et constituent des réponses convenables
aux défis liés à la quête de justice sociale, de fonctionnalité et
de compétitivité des territoires.
L’équipement des chefs-lieux
des régions en infrastructures,
qui plus est, avec la mise en
œuvre du processus de décentralisation, contribue notamment
à créer des pôles de développement régionaux et renforce l’armature
urbaine
nationale,
longtemps considérée comme
déséquilibrée et donc inapte à
constituer un support approprié
pour promouvoir le développement des régions et de l’espace
national.
Oumarou Moussa
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Sécurité

Un engagement constant soutenu
par la mobilisation des moyens
Par Assane Soumana

S'

il y a une cause pour laquelle
le Niger s’est investi corps et
âme, pendant les dix années
de mise en œuvre du Programme de
Renaissance sous la présidence de
SEM. Issoufou Mahamadou, c'est
bien celle portant sur la préservation
de la sécurité des personnes et de
leurs biens, au Niger et dans la
bande sahélienne. Le jeu en valait la
chandelle ! Il fallait en effet contenir
les ambitions démesurées des
groupes terroristes qui tentaient d’imposer à tout prix leur joug sur les
pays de l’espace sahélien, le Niger y
compris.
Ce farouche engagement du Président Issoufou pour le volet sécuritaire
se justifie à plus d'un titre. Car, il l’a
lui-même dit et redit : la sécurité est
la condition essentielle pour l'épanouissement de tout peuple, elle est
une des veines jugulaires du développement socio-économique d'un
pays.
Pour avoir très vite perçu la liaison
étroite qui existe entre sécurité et développement, il a décliné, dès son investiture à la Magistrature Suprême
pour son premier mandat, le 07 Avril
2011, son engagement pour la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens, aussi bien sur
l'ensemble de l'étendue du territoire
national qu'à l'extérieur. « Je veillerai
personnellement, en tant que Chef
des Armées, à la consolidation de
l'unité et de la cohésion, ainsi qu'au
renforcement du moral de ceux qui
ont la lourde mission d'assurer la sécurité des Nigériens et de leurs
biens, de protéger nos frontières, et
au-delà, de contribuer à la sécurité
internationale», disait-il dans son discours d'investiture.
Aujourd'hui, soit dix ans après ce serment solennel, force est de constater
que cet engagement du Président Issoufou Mahamadou est resté
constant. En témoignent les investissements énormes consentis par
l’Etat du Niger en faveur du secteur
de la sécurité. C’est ainsi que pour
relever les défis sécuritaires, des ressources colossales ont été mobilisées pour permettre à nos vaillantes
Forces de Défense et de Sécurité
d'assurer le contrôle de nos frontières, mais aussi la sécurité des personnes et des biens. Faisant sien
l'adage qui dit que ''qui veut la paix
prépare la guerre, les autorités ont
mobilisé d'importantes ressources
budgétaires dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des

Amélioration des capacités opérationnelles des troupes
FDS, mais aussi de leurs capacités
opérationnelles.
Les besoins de dépenses pour la sécurité et les capacités institutionnelles connexes découlent de
l’ampleur des menaces sécuritaires
qui pèsent sur les pays du sahel en
général et en particulier ceux membres du G5 Sahel. Depuis plusieurs
années des pressions importantes
s’exercent sur le budget de l’Etat, au
détriment des priorités du développement économique et social.
Dans un contexte sécuritaire sous régional caractérisé par un ensemble
de menaces liées à la crise Libyenne,
au terrorisme et au crime organisé
dans la région du Sahel et dans le
bassin du lac Tchad, les efforts entrepris par le gouvernement ont eu pour
but de préserver l’intégrité du territoire et la sécurité des personnes et
des biens.
A titre indicatif, les allocations budgétaires allouées par le Niger pour le
secteur de la sécurité ont représenté
en moyenne 16% des allocations
budgétaires totales entre 2011 et
2020 pour une cible de 10%. En
moyenne, sur les six dernières années (2014-2019), les dépenses de
sécurité ont constitué 4,3% du PIB
par an. Sur la période 2011-2019, le
déficit budgétaire global, dons compris, est passé de 2,1% du PIB en
2011 à 5,8% du PIB en 2020, pour
une norme communautaire de 3%.
Le bilan des dix (10) ans de mise en
œuvre du Programme de ‘’Renaissance’’ du Président de la République Issoufou Mahamadou, dressé
par la Cellule d’analyse des politiques publiques et d’évaluation de
l’action gouvernementale (CAPEG),
révèle d’importantes actions menées

en faveur de la sécurité. Elles se sont
traduites, entre autres, par l'acquisition de matériels militaires adéquats.
C'est ainsi que d'importants lots de
véhicules militaires; des armements
et munitions et autres moyens logistiques de soutien et en effets d'habillement ont été mis à la disposition de
nos Forces de Défense et de Sécurité. S'ajoutent aussi le renforcement
de la flotte aérienne, avec la remise
à neuf des appareils existants et l'apport d'autres avions et hélicoptères
de combat.
Il y a également les sessions de formations continues régulièrement organisées au profit des éléments des
FDS suivant leurs domaines de spécialisation, de même que la création
d’une école militaire supérieure destinée à la formation les officiers
d’état-major et de commandement.
Par ailleurs, il y a lieu de noter la
construction de logements sociaux
en faveur des FDS, la création d’un
fonds spécial dénommé WAQF pour
soutenir les orphelins et veuves des
militaires tombés sur le champ de bataille, ainsi que la construction d’un
monument des martyrs à Niamey en
hommage aux militaires tombés au
front.
Le document-bilan de la CAPEG
souligne que dans le cadre de la coopération sécuritaire avec les pays
voisins, des efforts ont été menés à
travers l’installation des bornes de
frontière et des bornes de densification. Enfin, des opérations militaires
ont été organisées dans le bassin du
lac Tchad, le Djado et sur les frontières avec le Mali et le Burkina Faso.
De même, indique la même source,
le Niger a consolidé sa coopération
militaire avec ses partenaires et a

marqué sa présence dans les initiatives sécuritaires et de maintien de la
paix. En effet, les relations de coopération sécuritaire avec la France et
les États-Unis ont été renforcées et
ont permis la réalisation d’actions
conjointes, notamment la mise en
œuvre de l’Initiative sur la Gouvernance Sécuritaire (IGS) à travers le
Plan d’Actions Conjoint de Pays
(JCAP) qui est un accord bilatéral
entre les gouvernements américain
et nigérien.
S’y ajoutent d’autres conventions de
coopération militaire qui ont été signées avec des pays amis dont la
Turquie, l’Iran, la Chine, l’Allemagne,
le Pakistan et l’Italie. Le Niger a également joué un rôle important dans la
mise en place des initiatives sécuritaires régionales, notamment la force
conjointe du G5 Sahel, la Force Multinationale Mixte de la CBLT et la
force en attente de la CEDEAO
(composante de la force en attente
de l’Union Africaine).
Egalement, le Niger a activement
participé aux efforts de maintien de la
paix dans le monde par l’envoi de
contingents militaires, dans le cadre
des missions des Nations-Unies.
En termes de résultats, même s’il
faut le reconnaitre, à certains moments, le Niger a subi de plein fouet
les effets des attaques terroristes,
avec un cortège de victimes aussi
bien militaires que civiles, il ya lieu de
dire que le pire a été évité au Niger
et à son peuple. «Nous avons pu
néanmoins rester un relatif îlot de
paix dans une région tourmentée»,
fait constater le Président Issoufou
Mahamadou.
Et comme le souligne le bilan dressé
par la CAPEG, « ces efforts ont
contribué à assurer la sécurité des
personnes et à défendre l’intégrité du
territoire national. Les divers appuis
apportés aux FDS ont permis d’organiser des patrouilles mixtes régionales et départementales sur
l’ensemble du territoire national, ainsi
que d’opérations régulières de
contrôle. Cela a abouti à l’interpellation d’individus suspects, à la saisie
des armes illicites de tous calibres et
d’importantes quantités de produits
prohibés ainsi qu’à la prévention des
attaques des groupes armés ».
Et ce n’est vraiment pas un hasard si
le Président Issoufou Mahamadou a
su se forger un leadership international sur toutes les questions portant
sur la lutte contre le terrorisme au
Sahel.
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Dix ans de mise en œuvre du Programme de Renaissance

D’importantes réformes et mesures ont boosté l’économie
Par Idé Fatouma

DR

centage de la richesse créée, il
s’est établi en moyenne à
36,22% du PIB sur la période
2011-2019 », révèle le document qui explique que « pour
améliorer la formation brute du
capital fixe, en moyenne annuelle, environ 1500 milliards de
FCFA (dont 1000 milliards portés par le secteur privé soutenu
par les IDE) ont été investis pour
soutenir le développement des
infrastructures ».

l

E

n dix ans de mise en œuvre
du Programme de Renaissance, le Niger a enregistré
des résultats importants dans le domaine économique. Pendant les dix
années écoulés, le taux de croissance annuel moyen est estimé à
5,8% ; le taux de réalisation des ressources internes est évalué à 85, 6%
; celui des ressources extérieures à
110,6% ; 38.139 entreprises ont été
créées ; 103 agréments au code des
investissements accordés…. grâce
aux multiples actions entreprises
dans le cadre du programme de Renaissance du Niger initié par le Président Issoufou Mahamadou. Selon
le document sur ‘’l’analyse de la situation économique du Niger de
2011 à 2019’’, pendant cette période,
beaucoup d’initiatives ont été prises
et plusieurs réformes mises en
œuvre. L’accent a été « essentiellement mis sur la poursuite des investissements dans les infrastructures,
les industries extractives et les services, ainsi que sur les réformes
structurelles, notamment en ce qui
concerne l’amélioration du climat des
affaires et le développement de l’agriculture.
De cette analyse, il ressort également
que « le secteur primaire demeure le
principal contributeur à l’économie
mais la contribution du secteur secondaire connait aussi une amélioration ». Ainsi, le secteur primaire a
contribué à la croissance économique à hauteur de 2,3 points de
pourcentage en moyenne sur la période 2011-2019. Sa performance repose essentiellement sur l’Agriculture
(6,4% en moyenne sur la période) qui
a bénéficié notamment des effets positifs de la mise en œuvre de l’initiative 3N, des investissements dans le
cadre du MCC (Millenium Challenge
Corporation), précise le document qui
ajoute « qu’en termes de poids, les
secteurs primaire et tertiaire sont restés relativement stables en affichant
respectivement une moyenne de
38,1% et 37% sur la période 20112019 ». Quant au secteur secondaire,
il a enregistré selon la même source,
une progression moyenne de 8% et
sa contribution à la croissance a fluctué en moyenne de 1,36 point de
pourcentage sur la période.
Pendant la période 2011-2019 « l’accumulation du capital a significativement augmenté du fait du
développement des infrastructures
publiques et des investissements privés ». Une autre situation qui a avantagé
l’économie
nigérienne.
Concrètement, en valeur nominale,
l’indicateur de Formation Brute du
Capital Fixe (FBCF) est passé de
1131,5 milliards de FCFA en 2010 à
2150,2 milliards en 2019. « En pour-

L’inflation maitrisée
Si l’économie nigérienne a enregistré une croissance ces dernières
années, c’est parce que beaucoup de
conditions favorables ont été créés.
Plus concrètement, « la création de la
richesse durant les années de mise
en œuvre du Programme de Renaissance s’est déroulée dans un
contexte d’inflation maîtrisée », affirme la même source. Le taux d’inflation a en effet affiché une moyenne
de 2% sur la période 2011-2019.
Quant au niveau annuel de l’inflation,
il est demeuré en dessous de la
norme communautaire de 3%. Au
nombre des mesures prises par le
Gouvernement dans ce cadre, le document souligne « notamment la
vente des céréales à prix modéré, la
stabilité des prix des hydrocarbures
depuis 2012 et la distribution gratuite
de vivres aux populations vulnérables
exposées à la forte insécurité alimentaire » qui « ont permis de contenir
les prix à un niveau modéré ».
Dans le cadre budgétaire, grâce aux
efforts entrepris, les recettes fiscales
ont, en moyenne annuelle, progressé
de 8,1% depuis 2011. En valeur nominale, les recettes fiscales sont passées de 361,8 milliards en 2010 à
806 milliards de FCFA en 2019, soit
une augmentation de 444,2 milliards.
La mise en œuvre des réformes
structurelles dans le cadre de l’assainissement des finances publiques, a
contribué à donner à la mobilisation
des recettes fiscales un nouveau dynamisme, notamment à partir de
2018 indique le document qui précise
« qu’après 4 ans de mise en œuvre,
le cumul des recettes fiscales mobilisées correspond à 77,8% du total des
prévisions des 5 ans du Programme
de Renaissance II (5.002,74 milliards) ».
Les efforts réalisés en matière de mobilisation des recettes fiscales ont
également permis d’améliorer le taux
de pression fiscale qui est passé de
12,8% en 2010 à 15,6% en 2019.
La mobilisation a été significative en
ce qui concerne les ressources extérieures. Le montant annuel mobilisé
est estimé à 643 milliards FCFA. Le

Une économie en croissance

document impute cette performance
en matière de mobilisation des ressources extérieures au renforcement
du suivi des projets du portefeuille à
travers le renforcement des relations
de proximité avec les PTF à gestion
directe, les revues annuelles des portefeuilles des principaux bailleurs de
fonds et le paiement régulier du service de la dette par le Trésor public
pour prévenir les suspensions de décaissement.
Pour ce qui est des crédits à l’économie, ils sont évalués à 1.014 milliards
de FCFA en 2020 contre 404 milliards
de FCFA en 2011, selon la CAPEG.

Situation budgestaire
satisfaisante
Les dépenses publiques ont aussi
connu une tendance haussière et affichent une moyenne de +8,9% sur la
période. En somme, selon l’analyse
de la situation économique du Niger,
la mise en œuvre du Programme de
Renaissance a été également marquée par une situation budgétaire
globalement satisfaisante. Ainsi,
grâce à la maitrise du déficit budgétaire, la dette publique a progressé
selon un rythme modéré. Dans ce
cadre, un énorme effort d’apurement
des arriérés intérieurs a été réalisé
par le Gouvernement en 2018,
année au cours de laquelle, cent neuf
(109) milliards, tout paiement
confondu, ont été payés aux opérateurs économiques.
D’autres réformes et mesures engagées ont porté sur « l’informatisation
des régies financières, la réforme de
la fonction publique, la réforme et la
rationalisation des établissements publics, un recours accru aux PPP excluant les contributions financières et
garanties publiques, une meilleure
transparence des finances publiques
ainsi que la bancarisation des paiements publics et l’inclusion financière
selon le Président Issoufou Mahamadou dans un de ses messages à la
Nation. Par rapport à l’amélioration
du climat des affaires, le Président Is-
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soufou Mahamadou a clairement affirmé que « l’ambition du Gouvernement est de faire du secteur privé,
national et étranger, un puissant moteur de la croissance économique ».
S’agissant du secteur privé, l’accent
a été surtout mis sur l’amélioration du
climat des affaires, le développement
industriel, le développement du secteur touristique et artisanal ainsi qu’à
l’entreprenariat des jeunes. Ainsi,
dans le cadre de l’amélioration des
affaires, les réformes entreprises sur
la période 2011-2019, ont permis au
Niger de gagner 42 rangs dans le
classement mondial Doing Business,
indique le document. L’assainissement du climat des affaires a également contribué à l’augmentation du
nombre d’entreprises au Niger. Au
total pendant les dix ans de mise en
œuvre du programme de renaissance, 38.139 entreprises ont été
créées. Et 103 agréments au code
des investissements ont été accordés.
Dans le secteur privé, « un intérêt
particulier a été accordé à l’amélioration du dispositif institutionnel et à la
promotion de l’entreprenariat des
jeunes à travers le renforcement des
capacités », selon le document. Il
précise que les jeunes ont bénéficié
d’appuis spécifiques pour accompagner leurs initiatives entrepreneuriales. « Un autre vecteur de
promotion du secteur privé est la facilitation de l’accès au financement à
travers la promotion de la bancarisation ».
Dans le domaine industriel, la mise
en œuvre du mécanisme du Guichet
Unique du Code des Investissements
a contribué à la promotion de l’investissement industriel. Concrètement
selon le document, les réalisations du
secteur ont également porté sur la
promotion de la propriété industrielle,
la mise à niveau des entreprises, la
normalisation ainsi que la promotion
de la qualité et de la métrologie.
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Sécurité alimentaire

L’Initiative 3N a fait ses preuves
Par Assane Soumana

R

elever le défi d’assurer la sécurité alimentaire au Niger,
tel est un des principaux
paris que s’est engagé à gagner le Président Issoufou
Mahamadou. Pour traduire
cette promesse en action, le
Président Issoufou a lancé
l’Initiative 3N ‘’Les Nigériens
Nourrissent les Nigériens’’,
un de ses programmes
phares. L’objectif visé à travers cette initiative est la
faim zéro par l’accroissement et la diversification des
productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques, l’accroissement des productions
sous irrigation et des cultures de décrue, et l’amélioration de l’étal nutritionnel
des Nigériens.
Selon un document titré

... et des produits de l’élevage
‘’Bilan des 10 ans de mise
en œuvre du Programme de
Renaissance’’, la politique
de sécurité alimentaire mise
en œuvre à travers l’Initiative
3N durant ces dix dernières

années, s’est déclinée en
trois phases, à savoir le programme d’urgence (20112012),
le
plan
d’investissement
20122015, avec une phase d’accélération sur la période
2014-2015, et le plan d’actions 2016-2020. Cette politique
en
matière
de
sécuritaire a servi de cadre
de référence pour toutes les
interventions de l’Etat et ses
partenaires intervenant dans
ledit domaine.
Des superficies passées
de 94.733 hectares en
2011 à 207.789 hectares
en 2020

Effort de modernisation de l’agriculture ...

... avec accroissement des productions agricoles ...

C’est ainsi que dans le domaine de l’agriculture et de
l’élevage, d’énormes efforts
ont été menés en matière de
mobilisation d’eau et de réalisation des aménagements
hydro-agricoles, permettant
ainsi d’accroitre le potentiel
en terres irriguées dont les
superficies sont passées de
94.733 hectares en 2011 à
207.789 hectares en 2020,
soit un taux d’accroissement
annuel moyen de 9,1%. On
peut retenir la réalisation de
179 seuils d’épandage, la
construction/réhabilitation de
40 barrages et l’aménagement de 145 mares, etc.
En toute évidence, la production irriguée a connu un
véritable coup de fouet avec

une progression de 19,82%
en moyenne annuelle sur la
période 2011-2020. Elle est
ainsi passée de 169.166
tonnes d’équivalent céréalier
(2011) à 1.032.023 tonnes
en 2020.
Pour ce qui est de la production céréalière, on note une
amélioration des rendements des principales cultures qui a contribué à
l’accroitre
de
6%
en
moyenne annuelle. Ainsi,
ainsi la production céréalière
se hisse à 5.527.026 tonnes
en 2020, contre 3.628.928
tonnes en 2011.
Une production animale
de 1.466.954 tonnes en
2020 contre 969.754
tonnes en 2011
Dans le sous-secteur de
l’élevage, l’I3N a favorisé un
essor considérable des principales productions animales que sont la viande, le
lait et les cuirs et peaux,
avec une production estimée
à 1.466.954 tonnes en 2020
contre 969.754 tonnes en
2011, soit un taux moyen annuel d’accroissement de
4,7%.
S’y ajoutent également une
amélioration significative du
taux de couverture vaccinale, la réalisation de nombreuses infrastructures, des
réformes structurelles, etc.
D’autre part, pour soutenir
les populations vulnérables
à l’insécurité alimentaire, le
Gouvernement a mis en
place un mécanisme d’assistance ayant coûté plus de
2000 milliards de francs CFA
sur la période 2011-2020. Il
a permis de toucher environ
1,4 million de personnes en
moyenne par an à travers
des distributions gratuites ciblées de céréales, des
ventes de céréales à prix
modérés, ainsi que des opérations de cash for work et
de cash transfer.
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Bilan diplomatique du Président Issoufou Mahamadou

Un leadership planétaire au service de l’image du Niger

Pendant ces 10 années de gestion par le Président Issoufou, le
Niger a su renforcer ses relations diplomatiques et étendre
son influence dans les différentes parties du monde. Cela
s’est traduit par l’élargissement
de la carte diplomatique du
pays avec l’ouverture de 13 ambassades et consulats. Il s’agit
des nouvelles représentations
ouvertes au Qatar, en Turquie,
en Inde, au Danemark, en
Afrique du Sud, au Cuba, au
Cameroun, aux Émirats arabesunis, en Fédération de Russie,
au Canada et en République Islamique d’Iran, auxquelles
s’ajoute la transformation des
consulats du Togo et du Mali en
Ambassades. Ce qui porte à 41
le nombre de représentations
du Niger à l’extérieur.
Désormais confiants, de nombreux pays ont aussi ouvert
leurs représentations permanentes au Niger. Il s’agit notamment du Soudan, de l’Italie, du
Ghana, du Royaume de Belgique, du Luxembourg, du Pakistan, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et d’Irlande du Nord.
Sur le continent, l’aura du Président Issoufou lui a valu d’être
désigné en 2017 par ses pairs
comme étant le Champion de la
Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAf) et
de conduire le processus de
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Par Siradji Sanda

années auront suffi
pour
changer
l’image du Niger
sur l’échiquier politique régional
et international. De sa place
‘’d’un des pays les plus pauvres
de la planète’’ comme aiment à
le ressasser les médias internationaux, le Niger a changé de
statut, cela grâce à une diplomatie dynamique et une politique visionnaire mises en
œuvre par le Président Issoufou
Mahamadou. Respecté de tous
et consulté par ‘’les grands de
ce monde’’ sur des questions
(géo) stratégiques régionales et
même internationales, le Président Issoufou a su imposer sa
marque et surtout repositionner
son pays dans le concert des
nations qui changent positivement. C’est ce leadership de
qualité que la Fondation Mo
Ibrahim a reconnu et récompensé en décernant le prestigieux Prix Ibrahim 2020 au
Président Issoufou Mahamadou.

Le Président Issoufou récemment honoré par son homologue
du Nigéria
mise en place de ce projet panafricain. Un défi titanesque
que le Chef de l’Etat nigérien a
mené de main de maître et qui
a abouti, un an plus tard, à la signature le 21 mars 2018 à Kigali (Rwanda) de l’Accord
portant création de la ZLECAf,
et au lancement de cette Zone
de libre-échange, à Niamey, le
7 juillet 2019.
Au niveau de la Cedeao, le Président Issoufou a été chargé de
conduire, de concert avec son
homologue du Ghana, le processus de la monnaie unique
de la CEDEAO et la stabilisation de la Guinée Bissau. Au niveau de l’UEMOA, le Président
Issoufou s’est vu confié par ses
pairs, la charge de diriger le Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire. A cela, s’ajoute
la présidence des différentes organisations d’intégration sous
régionale qu’il a assumé avec
brio comme la CEDEAO, l’UEMOA, le Conseil de l’Entente
(qui a été redynamisé), le G5
Sahel, etc. C’est donc à juste
titre, que la candidature du
Niger pour un siège de membre
du Conseil de sécurité des Nations Unies du Niger a fait l’unanimité au sein de l’Union
Africaine. Le Niger a ainsi enregistré un vote massif et il siège
au Conseil de sécurité pour la
période 2020-2021. Il en a assuré la présidence durant le
mois de septembre 2020.
Par ailleurs, le Président Issoufou Mahamadou a, au cours de
ses 10 ans à la tête du Niger,
exercé un leadership avéré sur
des sujets de préoccupation
mondiale comme les questions
de terrorisme au Sahel ; de la
migration ; du climat ; de l’auto-

nomisation des femmes, etc.
C’est dans cette lancée que le
Niger a, selon la CAPEG, organisé et participé à 759 rencontres à travers le monde. Les
rencontres phares étant le
Sommet de l’Union africaine du
7 juillet 2019 et la 47ème Conférence des ministres de l’OCI en
novembre 2020. A cela s’ajoute
la signature de 698 accords ou
conventions avec les partenaires. Par ailleurs, le leadership du Chef de l’Etat a permis
à des hauts cadres nigériens
d’être désignés pour diriger certaines organisations régionales
d’intégration comme la Commission
de
l’UEMOA
;
l’ASECNA ; le Secrétariat permanent du G5 Sahel ; le Commissariat à l’Energie et aux
Mines de la Commission de la
CEDEAO, etc.
C’est donc à juste titre que le
Président Issoufou s’est vu attribué le Prix Ibrahim 2020 devenant ainsi le 6ème dirigeant à
intégrer le cercle très sélect des
lauréats de ce prestigieux prix.
Les cinq anciens présidents
africains
ayant
été
récompensés depuis 2007 sont
le Mozambicain Joaquim Chissano (2007), le Botswanais
Festus Gontebanye Mogae
(2008), le Capverdien Pedro De
Verona Rodrigues Pires (2011),
le Namibien Hifikepunye Pohamba (2014), et la Libérienne
Ellen Johnson Sirleaf (2017).
L'ancien président sud-africain
Nelson Mandela, icône de la
lutte contre l'apartheid, avait été
fait lauréat honoraire du prix en
2007.
Le Président Issoufou est aussi
lauréat d’autres prix non moins
prestigieux comme le Prix de
leadership présidentiel décerné
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par l’Africa America Institute le
22 septembre 2020 à New York
;
le
«Prix
du
Leadership» de Global Hope
Coalition, édition 2018 ; le
«Grand Prix Artisan de la Paix
et de la Démocratie» décerné
par la Délégation du Commissariat Général de «Africa
Democracy», juillet 2020 ; le
Trophée de Champion de la
troisième décennie du développement industriel de l’Afrique
2016-2025 (IDDA3) décerné
par l'organisation des nations
unies pour le développement industriel ONUDI en Septembre
2018, le «Prix Mandela de la
Sécurité» en décembre 2016 ;
le Prix de la meilleure politique
d’Avenir, le prix Thomas Sankara pour la Renaissance africaine en 2017 ; le Trophée de
l’Africain de la décennie pour
avoir permis la première alternance politique pacifique au
Niger, décerné par la Société
Civile Africaine en mars 2021.
Par ailleurs, le Président
Issoufou a été distingué par plusieurs pays pour son leadership
en faveur du développement de
la coopération avec le Niger.
C’est ainsi qu’il a reçu la Médaille d’Or du Royaume d’Arabie Saoudite décernée en
janvier 2017 par le Roi Salman
Ben Abdel Aziz Al Saoud, la
«Dignité de Grand-Croix de
l’Ordre
International
des
Palmes Académiques», la plus
haute distinction du CAMES le
25 janvier 2018 ; le Grand Officier de la Légion d’Honneur de
la République Française en
mars 2019, etc.
Ce leadership incontesté ne
s’est pas limité à faire la notoriété du Président Issoufou Mahamadou. Il a non seulement
permis l’amélioration de l’image
du pays, mais a surtout permis
de réaliser une nette amélioration de la situation économique
du pays ainsi que l’atteste le récent classement de la Banque
mondiale selon lequel le Niger
dépasse une dizaine de pays.
C’est dire que le président Issoufou laisse entre les mains de
son successeur un pays bien
installé sur les rails du développement. Il reste au Président
Mohamed Bazoum de consolider les acquis et d’apporter sa
part de contribution dans la
marche inexorable du Niger
vers l’émergence.
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Message

Le FAFPA au coeur du développement social
et économique du Niger

J

’entamerai mon propos par les remerciements aux plus hautes autorités de ce pays qui m’ont fait
l’insigne honneur de diriger cette noble
institution en charge de la mise en
œuvre de la politique du gouvernement en matière de formation professionnelle et technique, j’ai nommé le
FAFPA. Je saisis cette occasion pour
également remercier l’engagement
sans faille et la détermination de ces
autorités, en particulier son excellence
Monsieur le Président de la République pour l’appui constant à la formation professionnelle et technique et au
FAFPA en particulier.
Cela s’est matérialisé notamment par
la restructuration du FAFPCA en 2015
pour permettre la prise en compte de
certains aspects notamment l’insertion
et l’accompagnement des jeunes formés, l’équipement des dispositifs (centres, ateliers…) de formation et la
formation des formateurs. Aussi, la rétrocession au FAFPA d’un pourcentage
de la taxe d’apprentissage payée par
les entreprises publiques et privées
participe de ce fait. En plus, l’appui
constant des autorités de notre pays a
permis au FAFPA Niger de gagner la
confiance de ses pairs et à affirmer son
leadership dans certaines organisations africaines. Ainsi, la présidence en
exercice du Réseau Africain des Institutions et Fonds de Formation Professionnelle (RAFPRO ), est aujourd’hui
assurée par le FAFPA Niger à travers
son Directeur Général. Pour cela, le
FAFPA se positionne aujourd’hui
comme un outil central du dispositif national de la formation professionnelle
et technique, de l’accompagnement et
d’insertion des jeunes.
Les résultats enregistrés le démontrent
à suffisance. A titre illustratif, en 2017,
le FAFPA a financé la formation de 11
686 bénéficiaires, avec un taux d’insertion de 63 %. En 2018, ce sont 19 325
formés qui ont été comptabilisés dont
75% d’Insertion, en 2019, ce sont 39
953 bénéficiaires qui ont été formés
avec 77% de taux d’insertion. En 2020,
malgré l’impact de la COVID 19, ayant
porté atteinte à l’exécution de nos activités, 34.396 bénéficiaires ont être
formés par le FAFPA.
Aussi, pour garantir la compétitivité et
la productivité des entreprises, et
conformément à ses missions, le
FAFPA a également financé la forma-

FAFPA d’obtenir une certification aux
normes. Aussi, dans le souci de répondre aux exigences d’une bonne gestion, le FAFPA s’est inscrit depuis
quelques années dans un processus
de modernisation de son outil de gestion comptable et financier. L’élaboration de la stratégie d’insertion des
formés et la labélisation des ateliers de
formation rentrent également dans ce
cadre. Tous ces outils, vont contribuer
à l’atteinte des objectifs que nous nous
sommes fixés.
M. Abdou Lawal Djerma, DG FAFPA

tion de millier de salariés d’entreprises.
A titre indicatif, de 2017 à 2020 ce sont
17.412 travailleurs du secteur public
comme ceux du privé qui ont bénéficié
de renforcement de capacité.
Dans sa logique de toucher les secteurs pourvoyeurs d’emplois aux
jeunes et aux femmes, le FAFPA a initié l’Apprentissage Agricole. Ainsi, Le
Niger étant un pays à forte potentialité
agricole, Dix (10) Sites d’Apprentissage Agricole (SAA) et Douze (12) autres Sites intégrés de formation
agricole (SIFA) ont été créés dans certaines communes du Niger. Ces sites
ont pour missions de contribuer par la
formation professionnelle agropastorale par apprentissage, à l’émergence
de jeunes entrepreneurs ruraux appelés à créer dans le futur de nouvelles
exploitations agricoles. Un effectif de
3000 bénéficiaires, est en cours de formation dans les SAA et 600 autres ont
été formés en 2019-2020 dans les
Sites Intégrés d’Apprentissage Agricole (SIFA).
Pour créer des conditions optimales
d’apprentissage, le FAFPA a mis un
accent particulier sur l’équipement des
dispositifs d’accueil des bénéficiaires.
Ainsi, de 2018 à 2019 ce sont 793 ateliers qui ont été équipés et 1065 kits
collectifs mis à la disposition de 20.052
bénéficiaires issus des associations et
groupements féminins et des jeunes.
1000 autres bénéficiaires jeunes ont
reçu des kits individuels d’installation
après leur formation en apprentissage
dual.
En vue d’améliorer la qualité de service, le FAFPA s’est, par ailleurs, engagé dans un processus d’élaboration
d’un plan stratégique 2021-2024. Dans
le même élan, nous nous sommes inscrits dans l’implémentation d’une démarche qualité pour permettre au

Nous ne manquerons pas de souligner
l’apport important des Partenaires
Techniques et Financiers de notre
pays. Ils font confiance au FAFPA pour
la mise en œuvre de divers projets et
programmes. A tous ces partenaires,
nous adressons nos sincères remerciements pour cette marque de
confiance.
A l’entame de ce nouveau mandat qui
s’annonce, le FAFPA, comme à l’accoutumée, compte pleinement jouer sa
partition dans le développement de
notre pays. Cela passe notamment par
ses actions salvatrices de formation et
d’insertion des formés, de mise à niveau des salariés des entreprises, de
reconversion des chômeurs de
longues durée et de la transformation
du monde rural, à travers la formation
des jeunes ruraux.
Toutes ces actions sont déjà planifiées
dans le plan stratégique du FAFPA
2021-2024. A titre illustratif, le FAFPA
envisage sur fonds propres et ceux
des Partenaires Techniques et Financiers, la formation de 60.000 bénéficiaires toutes catégories confondues
et l’insertion de 80% de ces formés en
2021.
Je sais que la tâche est ardue et exige
beaucoup de courage et de sacrifice.
Je n’ai aucun doute, le personnel du
FAFPA, à qui je rends un hommage
mérité saura relever ce défi, comme
par le passé. Pour finir, je profiterai de
cette tribune pour souhaiter, bonne
chance aux nouvelles autorités et restons engagés avec l’ensemble du personnel pour réaliser les objectifs du
sous-secteur de l’enseignement professionnel. C’est ensemble que nous
relèverons le défi.
ABDOU Mariama,
chargée de Communication FAFPA

Bâtissons dans l’avenir des jeunes, en investissant dans leur formation !
N°1935 du Vendredi 2 Avril 2021
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Développement des secteurs sociaux

De notables progrès sur les taux de scolarisation et d’accès aux soins
Par Souley Moutari

L’

axe VII du programme de Renaissance du Président de la
République, SE Issoufou Mahamadou mis en œuvre durant ses deux
mandats à la tête du Niger visait le développement des secteurs sociaux. Le principal objectif à atteindre consiste à «
réaliser des investissements pour garantir
une éducation inclusive et équitable, relever les défis d'amélioration de l'état de
santé des populations ».
Sous la conduite du Premier ministre,
Brigi Rafini, les différents gouvernements
ont travaillé pour la réalisation du programme de Renaissance acte 1 et 2. Le
document bilan de ces actions fait ressortir des indicateurs qui illustrent de remarquables progrès dans les différents
secteurs, notamment ceux de l’éducation
et de la santé.
Au primaire, le taux brut de scolarisation passe de 63,5 en 2010 à 73% en
2020
Dans le domaine de l’Education, au niveau du sous-secteur de l’enseignement
primaire la mise en œuvre du Programme
de Renaissance a porté sur l'accès, la
qualité et la durée de l'éducation. Dans ce
sens, l'accent a été mis sur l'amélioration
des capacités d'offre à travers la création
de nouvelles écoles, la construction des
classes et le recrutement des enseignants.
Au cours des 10 ans de mise en œuvre
du Programme de Renaissance, il y a eu
entre autres, la création de 5.653 écoles
primaires et 2.252 établissements du préscolaire, portant le nombre d'écoles primaires et d'établissements du préscolaire
respectivement à 18.276 et 3.078 en
2020. De même, 14.509 salles de classe
en matériaux définitifs ont été construites
pour améliorer les conditions d'apprentissage. Aussi, au total plus de 27.267 enseignants ont été recrutés dont 10.930
intégrés à la fonction publique. Le bilan de
ces réalisations révèle une augmentation
des effectifs des élèves du primaire qui
sont passés de 1.726.452 en 2010 à
2.895.653 en 2020, soit un accroissement
de 68%. Ce qui s’est traduit par une progression du taux brut de scolarisation
(TBS) de 63,5% à 73% sur la période. La
même tendance est observée pour le cas
spécifique des filles dont le taux est passé
de 56,8% à 69,1%. De même, le taux brut
d'admission (TBA) a connu une hausse
de 10,1 points de pourcentage pour se situer à 95,9% en 2020. Il en est de même
pour le cas spécifique des filles pour lequel ce taux s'est établi à 92,3%
en 2020.
Au Cycle de base II le taux brut de scolarisation passe de 17,8% en 2010 à
34,4% en 2020
Toujours selon le document bilan sur les
10 ans de mise en œuvre du programme
de renaissance, pour le sous-secteur de
l’enseignement secondaire les réalisa-

D’importantes infrastructures en faveur du secteur de l’éducation
tions ont porté essentiellement sur le renforcement des capacités d'accueil. Il y a
eu la création de 473 nouveaux Collèges
d'Enseignement Général et 15 lycées publics, la transformation de 93 autres collèges en Complexes d'Enseignement
Secondaire (CES).
Aussi le gouvernement a poursuivi les actions de renforcement de capacité du personnel en vue d'améliorer la qualité des
enseignements. Et, en matière de politique éducative, le gouvernement a initié
une importante mesure en adoptant la loi
portant protection de la jeune fille en
cours de scolarisation.
Ces efforts et les différentes réalisations
ont permis d'enregistrer des performances au niveau du sous-secteur de
l’enseignement secondaire.
Les effectifs des élèves sont passés de
253.643 en 2010 à 633.520 en 2020 pour
le cycle de base Il et de 33.134 en 2010 à
147.126 en 2020 pour le cycle moyen. Le
taux brut de scolarisation est passé de
17,8% en 2010 à 34,4% en 2020 ; les proportions des filles ont évolué respectivement de 38,9% à 49.7% et de 32% à 35%
pour les cycles de base Il et moyen sur la
période. Les Taux Bruts de Scolarisation(TBS) filles sont passés de 14,1 % à
29,9% au niveau de base Il et de 2,5% à
6,3% au niveau du cycle moyen entre
2010 et 2020. Le TBA filles a réalisé
ainsi un bond de 14 points de pourcentage pour le cycle de base Il et de 3,3
points de pourcentage pour le cycle
moyen, pour se situer respectivement à
34,6% et 6,3%.
Le taux des apprenants passe de
29,65% en 2010 à 37,65% en 2020 dans
le secteur de l’Enseignement professionnel et technique
Pour le secteur de l’Enseignement professionnel et technique, les réalisations
ont porté également sur la création de
nouveaux établissements et la construction des infrastructures. Ce qui comme
l’indique le document bilan a contribué à
améliorer l'accès à l'enseignement professionnel et technique. On note ainsi la

création de 409 établissements de formation professionnelle et technique sur 10
ans, dont 356 relevant du secteur public,
et une progression de la proportion des
apprenants de 29,65 points de pourcentage, soit un taux de 37,65% en 2020.
Cette évolution, indique-t-on est favorable
à l'atteinte de la cible de 40% en 2020.
Aussi, il est relevé une performance en
matière de qualité de l'enseignement
avec des taux de réussite aux examens
du CAP et BEP qui ont connu une progression respective de 15,07 et 12,9
points de pourcentage, pour s'établir à
80,31% et 66.48%
en 2020.
Quatre nouvelles universités publiques créées
Le domaine de l’enseignement supérieur
a enregistré un important développement
ces dernières années au Niger. Quatre
nouvelles universités publiques ont vu le
jour à Agadez, Dosso, Diffa, et Tillabery.
Avec ces réalisations, toutes les huit régions du Niger sont ainsi dotées d’universités publiques. Selon le document bilan
des dix ans de mise en œuvre du programme de renaissance, 1.669 enseignants et personnel administratif ont été
recrutés et 685 enseignants formés sur
diverses thématiques. Pour ce qui est de
l'amélioration des conditions de vie des
étudiants, il y a eu la construction de
deux cités universitaires, l'acquisition de
51 bus pour le transport des étudiants et
de 7 mini bus pour les sorties pédagogiques ainsi que l'attribution des bourses
d'une enveloppe d'environ 118,67 milliards de FCFA et des aides sociales d'un
montant de 15,1 milliards.
Le nombre d’étudiants est passé de
19.784 en 2010 à 89.674 en 2020.
Un bond de + 7,44% pour les indicateurs d’accès aux services de santé
avec un taux de 52,74% en 2020
Les efforts réalisés dans le secteur de la
santé visaient à améliorer l'accès aux
soins et à l'offre de services, les presta-
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tions, la prévention, la disponibilité des
produits et les ressources humaines.
Pour ce qui est des infrastructures sanitaires on peut citer entre autres, la
construction de deux hôpitaux nationaux
de référence à Niamey et Maradi notamment ; l’ hôpital mère-enfant à Niamey; la
mise en service des 7 centres de santé
mères-enfants (CSME) dans les autres
régions du pays; le centre national de
lutte contre le cancer (CLC) ; le centre de
prise en charge des fistules obstétricales ; les Hôpitaux de District (HD) et
le Centre Hospitalier Régional (CHR) de
Tillabéry ; 56 maternités, 587 Centres de
Santé Intégré (CSI) dont 334 issus de la
transformation des cases de santé (CS).
Aussi, l’une des actions majeures à mettre à l’actif du programme de renaissance
du Président Issoufou Mahamadou dans
le secteur de la santé concerne les recrutements effectués qui ont permis de renforcer considérablement le nombre
d’agents.
Au total, 7.670 agents de santé dont
1.156 médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, ont été recrutés et intégrés en moins de 10 ans. Il y a eu
également le recrutement de 3.376
contractuels. Le nombre d'agents de
santé toutes catégories confondues recrutées à la fonction publique est passé
de 7.825 en 2011 à 15.495 en 2020. La
combinaison de tous ces efforts a permis
au Niger de respecter les normes de
l'OMS concernant les infirmiers et les
sages-femmes. Les indicateurs d'accès
aux soins et services de santé ont ainsi
évolué, et le taux de couverture sanitaire
a fait un bond de + 7,44% pour s'établir à
52,74% en 2020.
Aussi, selon le même document les prestations des soins et services de santé ont
contribué à renforcer le suivi et la lutte
contre des maladies transmissibles, avec
un taux considérable d’accès aux ARV
pour les personnes infectées par le
VIH/SIDA.
Par ailleurs concernant la pandémie de la
Covid19 déclarée au Niger en 2020 avec
l’apparition du 1er cas positif le 19 mars
de la même année, le gouvernement a
pris très tôt des mesures pour gérer de
manière efficace cette crise sanitaire. Un
plan global de réponse, a été élaboré
avec 38 mesures et directives dont l'état
d'urgence sanitaire, un dispositif institutionnel. Ce cadre stratégique et opérationnel a permis au Niger d'être efficace dans
la gestion sanitaire de la COVID-19. Cette
performance se traduit par une évolution
stable de la pandémie avec un taux de
guérison de plus de 95%, une réduction
substantielle du nombre de cas avec un
coefficient de transmissibilité (Ro) de la
maladie qui est passé de 5 à 0, 17 dans
les trois premiers trimestres 2020 et un
taux de létalité relativement faible à
5,68%. Et, depuis le 27 mars la campagne de vaccination contre la Covid19 a
commencé.
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Message

Mot de bienvenue du Directeur Général du Centre
National de Lutte contre le Cancer (CNLC)
- Son Excellence Madame la Première Dame;
- Honorables Députés nationaux ;
- Monsieur le Ministre de la Santé Publique ;
- Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ;
- Mesdames et Messieurs les Partenaires Techniques et Financiers
du secteur de la santé ;
- Mesdames et Messieurs les Directeurs nationaux et cadres centraux du Ministère de la Santé Publique ;
- Monsieur le Président du Conseil d'Administration du CNLC
- Mesdames et Messieurs, à vos titres et grades et qualités.
J’ai l’honneur de prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue à
cette cérémonie d'inauguration de la "maison de vie " du Centre National
de Lutte contre le Cancer ce jour 30 mars 2021.
Je voudrais, au nom de l’ensemble de mes collègues et au mien propre,
ainsi qu'à celui de tous les patients souffrant du cancer, souhaiter la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour
assister à cette cérémonie.
Madame la Première Dame,
Dans ce domaine de lutte contre le cancer au Niger, à savoir la prévention, le dépistage et la prise en charge thérapeutique des cancers, vous
avez fait d'inestimables efforts pour accompagner le Gouvernement du
Niger à travers vos multiples plaidoyers tant sur le territoire national qu'à
l'extérieur du pays.

Il faut noter que le dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein
est gratuit depuis 2019 venant compléter la gratuité de la prise en charge
des cancers féminins, la construction d’un Centre National de Lutte
contre le Cancer, pour ne citer que cela.
Mme la Première Dame, vous avez été très attentive sur tous les aspects de développement d'un cadre complet et idéal des activités de
prise en charge globale des patients en général et de ceux souffrant du
cancer en particulier. Vous avez rencontré les plus hautes autorités des
institutions (AIEA, BID, …) pour défendre les dossiers du Niger dans la
lutte contre le cancer et surtout pour que la radiothérapie soit une réalité
dans notre pays. Entre autre les dossiers de la formation des ressources
humaines et des équipements ont connu un traitement particulier, notamment les dossiers de l'unité de Cobalt et de l'accélérateur linéaire.
C'est dans le cadre de cet engagement que vous vous êtes battue pendant près de dix ans pour créer un cadre agréable de séjour aux malades et aux accompagnants durant la période de leur cure. D'un coût
global d'environ 400 millions de nos francs, cet établissement de type
hôtel hospitalier, mitoyen au centre, que vous nous offrez ce jour consti-

tue un des plus gros cadeaux que
vous faites au MSP à travers le
CNLC.
Madame la Première Dame, nous
vous remercions pour tous ces précieux appuis. Nous tenons à exprimer notre gratitude à l’ensemble des
partenaires techniques et financiers
du secteur de la santé et en particulier l'UNFPA, l'OMS, l'ARCEP, etc.
qui ont toujours été à vos côtés pour
accompagner le Gouvernement
dans ses multiples efforts de lutte
contre cette maladie et dans l'amélioration du bien-être de la population.
Par ma voix, l’ensemble du personnel des structures de prise en
charge du cancer (le Centre National de la Santé de Reproduction
(CNSR), le Centre National de Lutte
contre le Cancer (CNLC) et les autres centres hospitaliers), exprime
sa gratitude et sa reconnaissance
de nous avoir fait l’honneur de votre
présence à cette cérémonie d'inauguration de la maison de vie du
CNLC sous le haut patronage de SE
Madame la Première Dame Dr Lalla
Malika Issoufou, Présidente de la
FONDADTION TATTALI IYALI, Marraine de la lutte contre le cancer au
Niger.
Avant de terminer mes propos, permettez-moi Excellence Madame la
Première Dame, Marraine de lutte
contre le cancer au Niger, de vous
demander de bien vouloir accepter,
en guise de notre reconnaissance et
gratitude, de dénommer cette maison "la Maison de Vie Dr Lalla Malika Issoufou".
Je vous remercie de
votre attention
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cadre de la mise en
œuvre de l’Initiative 3N «
les Nigériens Nourrissent
les Nigériens », l’on retiendra que les actions
entreprises ont permis
de faire d’une réalité : le
fait que sécheresse ne
soit pas synonyme de famine au Niger, la réduction du niveau de
pauvreté (48 à 40%), la
restauration de l’environnement. Le succès de
cette stratégie qui fait
école dans la sous-région a ainsi inspiré la
FAO de la retenir comme
modèle dans ses interventions.

l

«

Un modèle de développement
qui ne permet pas d’éradiquer
la pauvreté et la faim ne saurait
préserver la nature. Les changements climatiques caractérisés par la
récurrence de phénomènes extrêmes tels que les inondations et les
sécheresses, la réduction de la diversité biologique, la dégradation des
écosystèmes, attestent de l’urgence
des défis à relever », déclarait Son
Excellence ISSOUFOU MAHAMADOU lors du Sommet de Rio+20 au
Brésil le 20 juin 2012 dans un discours mémorable qui a révélé aux
yeux de la planète les traits caractéristiques d’un leader charismatique
au fait des enjeux de son époque.

DR

Hommage de la Commission Climat pour la Région du Sahel (CC

M. Issifi Boureima, Coordonnateur de la CCRS

l

DR

Un leader dont la vision, l’audace et
Au niveau régional, sous l’impulsion
l’engagement n’ont jamais fait défaut
SEM Issoufou Mahamadou, Premier
dans la lutte contre tous les défis
Président de la Commission Climat
structurels et émergents auxquels
pour la Région du Sahel (CCRS), l’on
notre civilisation est confrontée noretiendra dans le cadre de l’opératamment, les inégalités sociales, le
tionnalisation de cette Commission la
changement climatique, la paix et la
capitalisation des résultats significasécurité… Depuis son accession au
pouvoir en 2011,
ses
différentes
participations très
remarquées aux
rencontres internationales notamment,
les
assemblées générales des Nations
Unies, celles de
l’Union Africaine,
ainsi que les
Conférences des
Parties (COP) à la
Convention Cadre
des Nations Unies Le Chef de l’Etat et le SG de l’ONU le 22 septembre 2019 à New York
sur les Changetifs suivants : l’élaboration du Plan
ments Climatiques, ont permis à la
d’Investissement Climat pour la Récommunauté internationale, de dégion du sahel (PIC-RS), la mise en
couvrir ce grand leader panafricain
place des instances de suivi techporteur des valeurs de respect de la
nique et d’orientation politique, la
dignité humaine, de l’environnement,
mise en place et l’appui au fonctionde la justice sociale, de la démocranement de l’organe Transitoire Opétie, de la liberté et de l’ordre.
rationnel, l’affectation du siège à
Niamey, l’organisation des grandes
Dans le domaine de l’environnement
rencontres de plaidoyer (Table ronde
et du climat, grâce à son aura, son
à Niamey, réunion consultative de
leadership affirmé et son engagehaut niveau à New York), pour ne
ment soutenu, le Niger s’est vu
citer que ceux-là.
confier dès novembre 2016 en
L’ensemble de ces résultats enregismarge du Sommet des Chefs d’Etat
trés en quatre ans d’exercice a peret de Gouvernement Africains dit «
mis à la Commission Climat pour la
Sommet de l’Action en faveur d’une
Région du Sahel d’être à un niveau
Co-émergence continentale », la préd’opérationnalisation plus avancé
sidence permanente de la Commisque ses deux consœurs, du Bassin
sion Climat pour la Région du Sahel
du Congo et des Etats Insulaires de
(CCRS). En effet, ce choix porté sur
l’Afrique, ce qui prouve avec suffile Niger est d’une importance histosance, le leadership affirmé par SEM
rique, parce qu’il lui confère la posiIssoufou Mahamadou en sa qualité
tion de pays pivot de la diplomatie
du Président de la CCRS. Le succès
climatique dans le monde et particude l’opérationnalisation de cette comlièrement au Sahel.
mission renforce le capital d’héritage
stratégique et politique qu’il léguera
Au niveau national, sous l’impulsion
à SEM Bazoum Mohamed, Président
SEM Issoufou Mahamadou, dans le

de la CCRS à compter du 02 avril
2021.
La CCRS se réjouit d’ores et déjà de
la cohérence de la vision politique du
Président Bazoum avec celle de son
prédécesseur, exprimée par l’intitulé
de son programme politique : « Renaissance Acte III, consolider et
avancer ».
La CCRS tout en saluant la cohérence du programme « Renaissance
Acte III, consolider et avancer » avec
son Plan d’Investissement Climat
pour la Région du Sahel (PIC-RS)
réaffirme son engagement à apporter
son concours dans sa mise en
œuvre.
La CCRS se réjouit par ailleurs, du
projet de création de la Fondation Issoufou Mahamadou (FIM) devant
permettre à son premier Président de
continuer à agir autrement et à incarner les valeurs qu’il a toujours portées, ce au service du Niger et de
l’Afrique en général.

La CCRS exprime sa disponibilité à
apporter son concours à cette initiative dont les axes stratégiques identifiés restent cohérents à son Plan
d’Investissement Climat pour la Région du Sahel (PIC-RS 2018-2030)
et son Programme Prioritaire pour
Catalyser les Investissements Climat
au Sahel (PPCI-Sahel 2020-2025).
Au-delà de ce qui précède, comme
hommage adressé à SEM Issoufou
Mahamadou, au titre de la CCRS,
qu’il nous soit permis d’évoquer en
quelques mots, des 10 ans des différentes missions que nous avions eu
l’honneur d’assumer sous sa Présidence, ce que l’agenda de l’histoire
politique du Niger pourrait retenir de
lui :
1. l’homme d’Etat artisan de la restauration de la fierté d’être nigérien
grâce à la consolidation des institutions fortes et à la remise du Niger
dans la sphère diplomatique notamment, dans les domaines du climat,
de la paix et la sécurité, la démocratie et la liberté de la personne, la gouvernance économique ;
2. l’homme d’Etat visionnaire et audacieux qui a permis de sortir le
Niger de l’insécurité alimentaire
quasi-permanente et d’insuffler
l’amorce d’une renaissance culturelle
dont dépend un développement
socio-économique prospère et durable du Niger ;
3. l’homme d’Etat grand bâtisseur qui
a permis la transformation profonde
du Niger à travers la modernisation
de ses villes et le développement des
infrastructures sanitaires, routières,
énergétiques, hydrauliques…
4. l’homme d’Etat incarnant l’exhortation du Président américain J.F
Kennedy : « ne demande pas ce que
ton pays peut faire pour toi, demande
ce que tu peux faire pour ton pays ».

La CCRS, acteur majeur de la mise en œuvre du «Programme de
Renaissance acte III, consolider et avancer» à travers les
premières réalisations du Programme Prioritaire pour Catalyser
les Investissements climat au Sahel (PPCI-Sahel 2020-2025)
suivantes :
n le Projet de Renforcement de la Résilience des populations dans
les zones de conflits du Sahel contribuant à l’axe 3 (développement
rural et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle) du Programme
de Renaissance acte III ;
n le Projet d’Appui au développement des Filières Energétiques
alternatives au combustible forestier dans les zones d’accueil des
réfugiés au Sahel contribuant à l’axe 5 (accès aux services
énergétiques modernes) du Programme de Renaissance acte III ;
n la mise en œuvre de deux (2) autres projets en cours de
formulation, sur le pastoralisme, la promotion de l’entreprenariat
vert et l’autonomisation des femmes qui vont contribué aux axes 7
et 9 du Programme de Renaissance acte III.
Ces réalisations se feront avec la contribution des partenaires
techniques et financiers de la CCRS notamment, la BAD, le PNUD,
la BM, la FAO et le 4C Maroc...
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CRS) à son Premier Président, SEM ISSOUFOU MAHAMADOU
Madame Louise Aubin, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies au Niger

L

l

DR

e Système des Nations
Unies au Niger tient à féliciter
vivement et honorer son Excellence Issoufou Mahamadou,
d’avoir exercé avec brio la charge
de 1er Président de la Commission Climat pour la Région du
Sahel. Sous sa présidence, la «
Commission Climat pour la Région
du Sahel» s’est doté d’un Plan
d’Investissement Climat (PIC
2018-2030) ambitieux pour la région avec comme point culminant,
la tenue de la table ronde sur le financement du Plan d’Investissement Climat pour la Région du
Sahel (PIC-RS) tenue à Niamey
le 26 février 2019. C’est un grand honneur, pour nous, Système des Nations
Unies au Niger, d’avoir appuyé la formulation de ce Plan sous la Présidence de SEM Issoufou Mahamadou.

Madame Louise Aubin

Nous réitérons notre engagement de
continuer à œuvrer pour sa mise en
œuvre.
Au sein de l’Équipe-Pays du Système
des Nations Unies au Niger, le Pro-

gramme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et l’Organisation
des Nations Unies pour l’Alimentations
et l’Agriculture (FAO) ont notamment
accompagné la Commission Climat
pour la Région du Sahel à travers les
appuis spécifiques suivants.
Dans le cadre de notre partenariat, le
PNUD a soutenu le PIC de la « Commission Climat pour la Région du
Sahel » par l’organisation en septembre 2019, en collaboration avec le
gouvernement du Niger, d’une réunion
consultative de la Commission Climat
pour la Région du Sahel en marge du
Sommet des Nations Unies sur le climat. Les consultations ont permis de
poursuivre le plaidoyer post table
ronde pour le renforcement de la mobilisation des partenaires au tour PICRS. Le soutien du PNUD au Cadre
Transitoire Opérationnel de la CCRS

(d’un montant de 160 millions de
FCFA) se fait d’une part, à travers la
mise à disposition de l’expertise nécessaire au bon fonctionnement de ce
Cadre, et d’autre part en facilitant les
négociations devant aboutir à la mobilisation effective des ressources annoncées à l’occasion de la Table
Ronde de 2019.
La FAO, pour sa part, accompagne la
mise en œuvre de la feuille de route du
Cadre Transitoire Opérationnel de la
Commission Climat pour la Région du
Sahel (CTO-CCRS) à travers une
convention de financement (d’un montant de 25 millions de FCFA) pour
l’étude de faisabilité du « Projet de renforcement de la résilience des populations dans les zones de conflits du
Sahel » dont la zone géographique se
répartit entre le Liptako Gourma et le
Bassin du Lac Tchad.

l
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Nouridine Kane DIA, Responsable Pays de la BAD pour le Niger

Nouridine Kane DIA

En tant que Chef de file des partenaires
techniques et financiers (PTF) engagés
dans l’appui à l’opérationnalisation de la
Commission climat pour la région du
Sahel (CCRS), la Banque africaine de
développement (BAD) a été un témoin
privilégié du leadership africain remarquable de Son Excellence Issoufou MAHAMADOU, Président de la République
du Niger, sur l’agenda de l’action climatique et pour l’émergence d’un Sahel résilient, en sa qualité de premier
président de la CCRS.
Fidèle à sa détermination constante et
résolue en faveur des grands enjeux de
développement du Continent, le Président de la République du Niger aura été
véritablement au service de la cause de
l'environnement et de la présidence de
la Commission Climat du Sahel.
Grâce à l’investissement personnel exceptionnel du Président Issoufou, la
Commission climat pour la région du
Sahel a accompli des avancées remarquables en quatre années d’existence.
Au nom du Groupe des partenaires techniques et financiers, la BAD salue les jalons décisifs franchis par la CCRS dans

son opérationnalisation et vers l’émergence d’un Sahel résilient.
Sous le leadership du Président de la
République, un Plan d’Investissement
Climat pour la Région du Sahel (PICRS) à la fois ambitieux et réaliste, d’un
coût de 393 milliards de dollars E.U., assorti d’un Programme Prioritaire 2020 –
2025, fondés sur une vision claire et partagée, et porteurs d’actions transformatrices à grande échelle et d’espoir pour
plus 500 millions d’habitants de la région
du Sahel ont été adoptés lors de la première conférence des Chefs d’état et de
Gouvernement de la CCRS tenue à Niamey en février 2019.
La table ronde sur le financement du
Programme Prioritaire pour Catalyser
les Investissements Climatiques au
Sahel (PPCI 2020-2025), tenu en marge
du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement a également connu un succès éclatant avec la mobilisation de
3,41milliards de de dollars E.U. pour un
besoin exprimé de 1,32 milliard de dollars E.U., assurant ainsi très largement
la couverture des besoins de financement pour sa mise en œuvre immédiate
en vue de répondre à l’urgence climatique au Sahel. Cette performance illustre éloquemment le leadership reconnu
au Président de la République du Niger
notamment sur les questions climatiques
et l’immense capital-confiance dont il bénéficie auprès de la communauté financière internationale, pour qui, sous sa
présidence, la CCRS a été un partenaire
de choix, résolument engagé dans sa
quête noble pour l’émergence d’un
Sahel résilient !
Sous la direction éclairée du Président
Issoufou, le Gouvernement du Niger n’a
ménagé ni ses ressources financières ni
ses ressources humaines pour faire
avancer l’opérationnalisation de la

CCRS, à travers notamment la mise à
disposition d’un Siege au CTO, et pour
la mise en place du dispositif institutionnel de mise en œuvre du PIC-RS et la
réalisation d’une étude de faisabilité
pour la mise en place d’un Fonds climat
du Sahel.
Les résultats obtenus par la CCRS, sous
la présidence du Niger, sont d’autant
plus remarquables qu’ils ont été obtenus
dans un contexte régional et international difficile et méritent d’être reconnus à
leur juste valeur. Cela témoigne, si besoin en était, du leadership résilient admirable du Président Issoufou
MAHAMADOU.
A la tête de la CCRS, le Président de la
République du Niger aura également
œuvré sans relâche pour faire entendre
la voix de l’Afrique sur le changement climatique et n’aura ménagé aucun effort
dans le plaidoyer pour le financement
des initiatives prioritaires de lutte contre
le changement climatique au Sahel, l’un
des grands défis de ce siècle qui affecte
sévèrement les pays de la région avec
des conséquences incalculables sur nos
économies, nos sociétés et nos écosystèmes.
Indéniablement, le Président Issoufou
MAHAMADOU laissera une trace durable et forte dans l’histoire de la CCRS !
En tant que chef de file et aux côtés des
partenaires au développement, la BAD
est heureuse et fière d’avoir été associée aux réalisations remarquables de la
présidence historique de la CCRS du
Président Issoufou MAHAMADOU.
En effet, la Banque africaine de développement, conformément son engagement fort pour la lutte contre le
changement climatique et l’engagement
personnel de son Président Dr. Akinwumi ADESINA, a été un partenaire
stratégique des pays de la région du

N°1935 du Vendredi 2 Avril 2021

Sahel, dans leurs efforts de faire face à
cet enjeu majeur de développement.
Dès la création de la Commission Climat
pour la région du Sahel par la Déclaration des Chefs d’Etat africains issue du
« Sommet africain de l’action en faveur
d’une co-émergence continentale »,
tenu en marge de la 22ème Conférence
des Parties sur les changements climatiques (COP-22), la BAD a accompagné
la présidence nigérienne dans l’opérationnalisation de la Commission Climat
du Sahel et apporté son soutien aux initiatives clés sur le climat pour la résilience des populations du Sahel.
C’est d’ailleurs dans le cadre de son engagement fort pour le combat contre le
changement climatique et l’émergence
d’un Sahel résilient que la Banque a décidé de consacrer 40% de ses engagements à la finance climatique et de
mobiliser 6,5 milliards de dollars pour
soutenir la Grande muraille verte au
cours des cinq prochaines années.
Au moment où le Président de la République du Niger s’apprête à quitter ses
hautes fonctions officielles, la BAD est
rassurée de constater que l’agenda climatique sera au cœur de sa nouvelle
Fondation, la Fondation ISSOUFOU
MAHAMADOU (F.I.M) dont le lancement
a lieu le 27 mars 2021. Dans cette perspective, la BAD demeure convaincue
que le Président Issoufou MAHAMADOU continuera d’être le CHAMPION
exceptionnel au service de la cause de
l’environnement et pour la matérialisation de la vision de la CCRS pour un
Sahel résilient !
Son leadership exemplaire et son engagement continu constituent, à cet égard,
un gage de succès dans la réalisation de
cette noble ambition.
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Monsieur LANKOANDE IBRAHIM, Expert Régional Suivi – évaluation du Cadre Transitoire Opérationnel (CTO) de
la Commission Climat pour la Région du Sahel (CCRS), représentant la Région Afrique de l’Ouest.

Monsieur LANKOANDE IBRAHIM

Conférence des Chefs d’Etat et du Gouvernement sur le climat, Niamey 25 février 2019

L

’honneur me revient en ma qualité d’Expert Régional Suivi –
évaluation du Cadre Transitoire
Opérationnel (CTO) de la Commission Climat pour la Région du Sahel
(CCRS), représentant la Région
Afrique de l’Ouest, d’exprimer toute
ma gratitude à Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU,
Président de la République du Niger,
Premier Président de la Commission
Climat pour la Région du Sahel, pour
son engagement personnel dans la
lutte contre les effets des changements climatiques.
Sous son leadership, plusieurs acquis
ont été enregistrés notamment:
• l’élaboration et l’adoption d’un Plan

d’Investissements Climat pour la Région du sahel (PIC-RS 2018 – 2030)
assorti d’une Stratégie de Mobilisation
et de Plaidoyer, d’un Plan de suivi
Evaluation et d’un Dispositif Institutionnel ;
• l’élaboration d’un Programme Prioritaire pour Catalyser les Investissements Climatiques au Sahel (PPCI
2020-2025), comprenant six projets
régionaux structurants ;
• l’organisation à Niamey, en février
2019, de la 1ère Conférence des
Chefs d’Etat et de Gouvernement des
pays membres de la Commission, et
de la table ronde des bailleurs de
fonds pour le financement du PIC-RS
et du PPCI-Sahel.

• la co-présidence avec son frère et
ami Rock Christian Marc Kaboré, Président du Faso, à l’époque Président
en exercice du G5 Sahel, de la réunion consultative de haut niveau sur
le Sahel tenue à New York, le 22 septembre 2019 ;
• la mise en place du Cadre Transitoire Opérationnel (CTO) de la Commission, avec la nomination d’un
Coordonnateur et des Experts Régionaux représentant les quatre grandes
régions de la Commission.
• l’acquisition, l’équipement et l’appui
au fonctionnement du siège du Cadre
Technique Opérationnel.
En outre, sous sa Présidence
éclairée, plusieurs partenariats ayant

permis de mobiliser des ressources financières pour la mise en œuvre des
actions de la Commission ont été développés.
Les résultats engrangés dans le cadre
de la Commission Climat pour la Région du Sahel, nous réconforte dans
l’idée que la mobilisation et l’engagement des plus hautes autorités politiques constitue un gage pour relever
les défis des changements climatiques au Sahel.
Son Excellence Monsieur ISSOUFOU
MAHAMADOU, incarne à cet effet un
exemple de leadership et d’engagement personnel que je voudrais vivement saluer. Qu’il me soit permis de
lui réitérer toute ma reconnaissance
pour l’exemplarité dont il a fait preuve
dans la conduite réussie de sa mission à la tête de la Commission Climat
pour la Région du Sahel.

Mahamat GUEILLET HEMCHI, Expert régional en Plaidoyer et Mobilisation de Ressources au Cadre Transitoire Opérationnel de la Commission
Climat pour la Région Sahel (CTO-CCRS) et Conseiller à l’Agriculture et à l’Elevage du Président de la République du Tchad
(CTO-CCRS) de ladite commission, vecteur d’intégration des
pays du Sahel.
En toute évidence, ce que Issoufou a symbolisé pour le
Niger et la Commission Climat
pour la Région Sahel s’appa-

rente à ce que Mandela a représenté pour l’Afrique du Sud, un
panafricaniste convaincu confortant cette assertion « impossible
n’est pas africain ».
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source d’inspiration pour la jeunesse sahélienne.
Relativement à la problématique
du Climat, l’implication personnelle et la constance du Président Issoufou Mahamadou,
Président en exercice de la
Commission Climat pour la Région Sahel, ont été prépondérantes à l’opérationnalisation du
Cadre Transitoire Opérationnel

DR

Mahamat GUEILLET HEMCHI

l

a journée du 02 Avril 2021,
marquant l’Investiture du
Nouveau Président du
Niger, restera dans les annales
de l’histoire politique du Sahel,
elle rappellera assurément à la
génération future la Sagesse et
le Leadership dont a fait montre
le Président Issoufou Mahamadou à l’issue de ses deux mandats à la tête du Niger.
Personnellement, ce Grand Sahélien a gagné mon admiration
pour les prouesses accomplies
dans la transformation de son
Pays.
Aussi son engagement constant
face aux grandes questions touchant le Sahel notamment le climat, la sécurité, l’immigration, le
développement, et ce en relation avec ses pairs notamment,
son frère et ami le Président de
la République du Tchad le Maréchal Idriss Deby Itno, est une

Siège de la CCRS Avenue Charles De Gaulle villa G-13 Niamey Niger
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Message

Guichet Unique Automobile du Niger (GUAN)
Un puissant moyen de mobilisation
des ressources

D

es années durant, l'Etat
du Niger perdait énormément
des
ressources en termes de taxes et
d'impôts dus à l'importation des
véhicules d'occasion. Selon
une estimation des services
des Douanes, « plus de 80%
des véhicules d'occasion importés sont dédouanés au
Niger sur la base de faux documents produits grâce à un certificat de perte de la carte
grise».
Une pratique illégale qui
consiste à «faire vieillir le véhicule» dans le but de minimiser
sa valeur et les droits et taxes
et loyers afférents.
Cette pratique qui a longtemps
existée a eu des graves répercussions sur la mobilisation des
ressources douanières du fait
non seulement, de l'absence de
rigueur dans la détermination
de la valeur exacte du véhicule,
mais aussi de l'insuffisance des
moyens de contrôle.
Mais depuis la création du Guichet
Unique
Automobile

(GUAN), cette pratique a été
complètement abandonnée, ce
qui permet aujourd'hui à l'Etat
de voir plus clair dans la chaîne
procédures qui va de l'importation du véhicule à son identification, puis son dédouanement
et son immatriculation.
En somme, l'avènement du
GUAN été une belle opportunité pour le Niger termes de
mobilisation des sources internes. Et depuis lors, l'État
parvient à recouvrer tous les
droits et taxes liés à l'importation, au dédouanement et à
l'immatriculation des véhicules
ainsi que les autres charges
connexes.
GUAN, une plateforme qui procure d'énormes avantages à
l'Etat et aux usagers A travers
la création du GUAN, l'Etat du
Niger a réussi à mettre en place
une organisation efficace, composée des services administratifs de l'Etat et des services
privés, tous logés dans la
même enceinte concourant à
faciliter et à simplifier aux usa-

gers, les différentes formalités :
liées à l'importation, l'identification, le dédouanement et l'immatriculation de toute catégorie
de véhicules.
Au rang des multiples avantages tirés par l'Etat et les usagers, l'on peut énumérer entre
autres, la constitution d'un fichier unique des véhicules importés, une base de données
fiable à même de faciliter les
cherches en cas d'accidents de
la circulation, de vol de véhicules ou toute autre infraction
commise par un usager de la
route.
D'autres avantages méritent
d’être également énumérés,
parmi lesquels, une évaluation
rationnelle infalsifiable de la valeur douanière et fiscale des véhicules en temps réel; la mise
en place effective des moyens
de contrôle, d'identification,
l'évaluation des véhicules importées d'occasion sur toute
l'étendue du territoire national;
l'assurance et la garantie que
tout véhicule introduit au Niger
et mis en circulation a bel et
bien été dédouané et immatriculé; le paiement intégral de
toutes les taxes fiscales et internationales; la maîtrise du
flux des entrées de véhicules
importés sur le territoire; la réduction et ou l’élimination des
fausses
déclarations
en
douanes ; l’amélioration des recettes générées par la TVA ; la
création de redevances sur les
activités diverses créées et/ou
induites du fait du Guichet
unique automobile ; la création
de divers et multiples emplois
directs et indirects, notamment
pour les jeunes, etc.
Aichatou Kaka
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Remise de Témoignage de satisfaction à la présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure

La Première Dame Hadjia Aissata Issoufou reçoit un témoignage de
satisfaction pour ses multiples efforts en faveur de l’Education
Par Aminatou Seydou Harouna

l
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Remise de témoignage de satisfaction ...

A cela vient s’ajouter, un projet initié par La Fondation Guri
Vie Meilleure et intitulé « Projet Informatique Pour Tous
(PIPT)» qui a pour objectif de
contribuer à l’amélioration des
performances éducatives et
professionnelles des élèves et
étudiants par la promotion de
l’outil
informatique
dans
toutes les institutions scolaires, techniques et universitaires ciblées du Niger en vue
de réduire la fracture numérique. Ainsi à travers ce projet,
la Fondation a aménagé et
équipé 32 salles informatiques à l’échelle nationale.
Une autre action non des
moindres, est le programme

d’éducation pour le Bon
Usage du Médicament (BUM)
que la fondation Guri vie meilleure a initié avec ses partenaires dans l’objectif de
promouvoir le Bon Usage du
Médicament auprès des populations nigériennes
«Cependant,
loin
d’être
exhaustive, ces actions ont
sans nul doute contribué à

Aboubacar Abzo / ONEP

cellence, la promotion de
l’éducation de la jeune fille et
à favoriser l’accès des jeunes
à l’éducation. « C’est dans
ce cadre qu’elle organise
chaque année, depuis 2011,
le prix de l’excellence et du
mérite », a dit le ministre.
Ainsi a-t-il rappelé, à cette occasion plusieurs actions sont
entreprises dont entre autres
l’attribution de prix aux meilleurs élèves et étudiants des
huit (8) régions du pays ; l’organisation des caravanes de
l’excellence organisées pour
les huit (8) meilleurs élèves
de chaque région du Niger ;
l’octroi de bourses d’excellence pour soutenir les jeunes
filles à poursuivre leurs
études etc.

émouvant a félicité la Première
Dame
pour
la
constance avec laquelle elle a
accompagné le système éducatif durant 10 ans. Elle a tenu
à saluer ses interventions
multiformes apportées au système de l’Education ce qui a
permis de contribuer à la cohérence du système éducatif
et à la promotion de l’accès à
la qualité.
Pour sa part, la Première
Dame, émue, a remercié les
initiateurs de cette cérémonie.
Hadjia Aissata Issoufou a expliqué que si elle a pu réussir
tout ce qui a été cité plus haut,
c’est parce que tous les ministres en charge de l’éducation
ont accepté de l’accompagner. Elle a, également, tenu
à notifier que la cérémonie du
prix de l’excellence et du mérite a fait que la culture de
l’excellence s’est installée
définitivement au sein de la
population nigérienne. « Je
tiens à dire aux enseignants,
à tous les partenaires de
l’école nigérienne que cette

l

ne cérémonie de remise d’un témoignage
de satisfaction à la
Première Dame Hadjia Aissata Issoufou, Présidente de
la Fondation Guri Vie Meilleure, s’est déroulée, le mercredi 31 Avril 2021, dans
l’après-midi à l’Auditorium
Sani Bako du Ministère des
Affaires Etrangères de Niamey. Ce témoignage lui a été
décerné par les ministres en
charge de l’Education et de la
Formation, la communauté
éducative du Niger et la société civile active en éducation pour ses efforts multiples
et multiformes en faveur de
l’éducation au Niger. C’est le
ministre de l’Enseignement
primaire, de l’Alphabétisation,
de la Promotion des langues
Nationales et de l’Education
civique M. Yahouza Sadissou
qui a présidé cette cérémonie.
Plusieurs témoignages émouvants à l’endroit de la Première Dame
ont marqué
cette cérémonie. Les acteurs
de la société civile, active à
l’éducation, par la voix de M.
Illiassou Alhousseini, président de l’ASO EPT, ont également décerné un tableau
artisanal, à la présidente de la
Fondation Guri, en guise de
leur reconnaissance et pour
immortaliser la franche collaboration qui a toujours existé
entre la Fondation et les acteurs du secteur éducatif.
En s’exprimant à cette occasion, le ministre en charge de
l’Education a indiqué que 10
ans durant, la fondation Guri
Vie Meilleure de la première
dame Hadjia Aissata Issoufou
s’est battue aux côtés du gouvernement pour l’atteinte des
objectifs assignés dans le domaine éducatif au Niger.
Conformément à la mission
qu’elle s’est donnée, a poursuivi M. Yahouza Sadissou,
notamment l’amélioration des
conditions de vie des populations les plus vulnérables et
dont l’un des axes stratégiques concerne l’éducation,
la fondation Guri Vie Meilleure
s’est résolument engagée à
développer la culture de l’ex-

... et d’un cadeau à la Première Dame Hadjia Aissata Issoufou

l’amélioration de la qualité de
l’éducation et à travers elles la
promotion de la culture de
l’excellence chez les élèves »
a conclu le ministre Yahouza
Sadissou.
Peu après, la députée, ancienne ministre de l’Education
National Mme Ali Mariama Elh
Ibrahim, dans un témoignage

N°1935 du Vendredi 2 Avril 2021

cérémonie est prise en exemple dans beaucoup de pays
de la sous-région et cela
constitue une fierté pour le
Niger » s’est-elle réjouie.
Hadjia Aissata Issoufou a
enfin remercié les cadres centraux et déconcentrés de
l’éducation pour tout l’accompagnement dont a bénéficié la
fondation Guri Vie Meilleure.
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Remise de témoignage de satisfaction à la Présidente de la Fondation Tatali Iyali

La Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou distinguée
pour ses efforts inestimables en faveur de l’éducation
Par Aminatou Seydou Harouna

l
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Remise de témoignage de satisfaction ...

issus de familles défavorisées et le plaidoyer pour la
construction de l’Université
Islamique des jeunes filles.
Pour sa part, le représentant de la société civile, M.
Illiassou Alhousseini a magnifié la disponibilité de la
Première Dame Lalla Malika Issoufou à travers la
Fondation Tatali Iyali, pour

Aboubacar Abzo / ONEP

lontiers accepté le parrainage de la Journée Mondiale de l’Enseignant en
apportant une contribution
inestimable dans l’amélioration des conditions de vie
des enseignantes et des
enseignants.
Aussi d’autres actions non
des moindres peuvent être
comptabilisées à l’actif de la
Fondation Tatali Iyali. Il
s’agit entre autres de la
construction de plus de 150
salles de classes dans plusieurs localités du pays ; la
réhabilitation du CEG Issoufou Mahamadou de Madaoua et de l’ancien CEG 2
de Niamey qui porte désormais le nom de Malika Issoufou ; la réhabilitation de
l’infirmerie de Collège Mariama de Niamey ; la réhabilitation de la faculté des
sciences de la santé de
l’Université Abdou Moumouni ; les parrainages des
Universiades ; la distribution
de vélos et de matériel pédagogique à l’intérieur du
pays ; l’électrification solaire
de certaines écoles en
zones rurales et la reprise
des installations électriques
dans d’autres ; l’octroi de
200 bourses scolaires par
an pour les niveaux moyen
et supérieur au profit de
jeunes filles et garçons

«Depuis lors cet événement
a pris un caractère solennel
et grandiose jamais connu
au Niger et dans la sous-région. Cette journée a contribué à la valorisation de la
fonction enseignante à travers des multiples distinctions et des prix de
plusieurs natures dont des
motos, des ordinateurs, des
parcelles, des billets pour le
pèlerinage à la Mecque aux
meilleurs enseignants, du
préscolaire au supérieur»,
a-t-il souligné. Pour sa part,
la Société Civile Africaine
qui était présente au Salon
International de l’Education
et de la Formation a mis
cette occasion à profit pour
remettre au ministre Yahouza Sadissou, le trophée
dédié au Président de la
République SEM. Issoufou
Mahamadou pour son leadership en faveur de l’éducation.
C’est avec une émotion à

l

es
ministres
en
charge de l’Education
et de la Formation, la
communauté éducative du
Niger et la société civile
active en éducation (SCAE)
ont décerné hier des
témoignages officiels de
satisfaction à la Présidente
de la Fondation Tatali Iyali,
Dr Lalla Malika Issoufou,
marraine de la journée de
l’Enseignant
pour
ses
actions en faveur de la
revalorisation
de
la
profession enseignante et
pour la promotion de la
qualité de l’éducation au
Niger. Cette cérémonie
présidée par M. Yahouza
Sadissou,
ministre
de
l’Enseignement primaire, de
l’Alphabétisation, de la
Promotion des langues
nationales et de l’Education
civique s’est déroulée hier
matin à l’Auditorium Sani
Bako du Ministère des
Affaires Etrangères.
A cette occasion, le ministre
en charge de l’Enseignement primaire a d’abord
rappelé le rôle irremplaçable de la Première Dame,
Dr Lalla Malika Issoufou à
travers la Fondation Tatali
Iyali dans l’accompagnement du système éducatif
qui a fait que l’enseignant
reste le pivot de la conduite
de l’activité enseignement/
apprentissage et la boussole pour orienter et guider
les enfants nigériens vers
leurs futures responsabilités. Cependant a souligné
M. Yahouza Sadissou, l’un
des constats sur les résultats du système éducatif nigérien est la relative
démotivation des enseignants comme l’attestent
les résultats de plusieurs
évaluations. Pour apporter
une réponse à cette préoccupation majeure, a-t-il indiqué, la présidente de la
Fondation Tatali Iyali a vo-

... et d’un cadeau à la Première Dame Dr Lalla Malika Issoufou

l’accompagnement de la société civile dans le cadre de
ses activités pour la promotion des services sociaux de
base dont l’Education. M. Illiassou Alhousseini a particulièrement insisté sur le
parrainage de la Journée
Mondiale de l’Enseignant, le
5 octobre de chaque année.
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peine contenue que la Première Dame Lalla Malika Issoufou, présidente de la
Fondation Tatali Iyali a remercié les initiateurs de
cette cérémonie pour ce
geste symbolique mais
noble à l’égard de sa modeste personne.
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Projet Filets Sociaux adaptatifs II
«Wadata Talaka»
Face à la vulnérabilité et à l’insécurité alimentaire consécutive aux crises alimentaires de
2001, 2005, 2008 et 2010 le Gouvernement
du Niger, avec l’appui technique des partenaires, a mis en place un système de filets
sociaux à travers la création d’une Cellule Filets Sociaux (CFS) rattachée au Cabinet du

Le Projet Filets Sociaux Adaptatifs II c’est garantir (entre autres) aux populations vulnérables
une source de revenu minimal

Premier Ministre par arrêté du Premier Ministre en décembre 2010.
En octobre 2017, la CFS a intégré le Dispositif National de Prévention et de Gestion des
Crises Alimentaires (DNPGCA) en tant que
cellule au statut identique aux autres cellules
existantes notamment la Cellule Crise Alimentaire (CCA) et la Cellule de Coordination
du Système d’Alerte Précoce (CC/SAP).

…………… améliorer l’accès à la nourriture et initier des investissements productifs……….et

Pour lui permettre de mieux accomplir sa mission, il a été créé au sein de la CFS une Unité
de Gestion Technique (UGT) des filets sociaux qui constitue son bras technique. De
2010 à aujourd’hui, cette Unité de Gestion
Technique , a réalisé un travail impressionnant particulièrement dans le renforcement
de la résilience des ménages vulnérables à
faire face à l’insécurité alimentaire et aux au-

tres chocs naturels. Cela a été rendu possible
grâce au soutien constant du Cabinet du Premier Ministre et aux multiples appuis techniques et financiers des partenaires au
développement dont les principaux sont: la
Banque mondiale, l’UNICEF, l’UNHCR et
l’Agence Française de Développement
(AFD).
- D’un financement initial du Gouvernement du Niger de 750 millions F CFA en
2010, l’enveloppe budgétaire gérée par
l’UGT a atteint 166 milliards F CFA en 2021
dont:
- 1.101 millions de dollars US sur financement de la Banque Mondiale pour la première phase du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs “Wadata Talaka” de 2011 a 2019
- 2. 210 millions de dollars US sur financement de la Banque Mondiale pour la
deuxième phase du Projet Filets Sociaux
Adaptatifs“ WadataTalaka” de 2019 a 2026
- 3. 6 milliards de F CFA sur financement
de la Banque Mondiale pour la composante scolarisation des filles du Projet
d’Appui a la Population et a la sante de
2017 a 2022
- 4. 3 millions d’Euros sur financement de
l’Agence Française de Développement
pour la composante scolarisation des
filles du Projet Genre, Population et Développement de 2018 à 2022
- 5. 1 milliard de F CFA sur financement du
l’UN/HCR pour le Projet de réinsertion
des déplacés interne et retournés Nigériens du Mali et du Nigeria de 2013 à 2016
-6. 1,5 milliards de F CFA sur financement
de l’UNICEF pour le Projet de réponse aux
conséquences socio économiques de la
COVID-19 en 2021 .
Ainsi sous l’impulsion du Gouvernement de la
République du Niger , ces différents appuis
ont permis d’effectuer d’importantes réalisations en matière de filets sociaux au profit de
709 000 ménages vulnérables relevant de
225 communes réparties au niveau des huit
régions du pays.
Aujourd’hui, les constats qui sont unanimement dégagés démontrent combien la mise
en œuvre des filets sociaux a largement
contribué à l’amélioration des conditions de
vie des ménages vulnérables et extremêment

………….recruter et former des milliers de relais
communautaires pour sensibiliser et informer les
ménages bénéficiaires……..

pauvres nigériens.
Ces constats sont d’ailleurs confirmés par
une étude d’évaluation d’impacts qui a été
conduite à l’échelle de plusieurs pays bénéficiant des appuis dans le domaine des filets
sociaux où le cas du Niger constitue un
exemple de réussite qui doit faire école.
En effet, les résultats de cette évaluation soulignent la pertinence et l’efficience de la mise
en œuvre des programmes de transferts d’argent assortis de mesures d’accompagnement
visant à favoriser la résilience des ménages.
Dix huit (18) mois seulement après les interventions, la valeur des impacts dépasse largement le coût de l’intervention.
Il est enfin opportun de faire une mention spéciale au professionnalisme de l’équipe et à la
qualité du travail accompli par l’Unité de Gestion Technique du projet qui ont fait du Niger
une référence en matière d’implémentation
des filets sociaux dans la sous région. A titre
illustratif, les équipes des Projets des filets sociaux de six (6) pays à savoir le Mali, le

………………en vue d’un changement de
comportement dans le domaine de la santé, de la
nutrition, de l’hygiène et du développement de la
petite enfance

Tchad, le Burundi, le Congo, la Guinée et la
Centrafrique ont entrepris un voyage d’étude
au Niger pour s’inspirer de l’expérience du
Projet Filets Sociaux Adaptatifs.

Projet Filets Sociaux Adaptatifs II "Wadata Talaka" : Un instrument de Protection Sociale!
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Entretien avec le S.G de la CDTN

«Nous attendons de ces nouvelles Autorités, la poursuite du dialogue entre les partenaires,
le respect des différents protocoles signés précédemment et la satisfaction des points
d’accord non encore satisfaits », indique M. Djibrilla Idrissa

l

DR

La Confédération démocratique des travailleurs du Niger
(CDTN) qui est arrivée en tête du scrutin avec plus de
32,31% des suffrages exprimés des travailleurs nigériens,
suite aux élections professionnelles du 31 juillet 2019,
organisées pour la 1ère fois au Niger, est l’une des
principales centrales syndicales sur les 12 centrales
syndicales que compte notre pays. Elle regroupe
cinquante (50) syndicats relevant des divers et multiples
secteurs socio-économiques de notre pays. Dans
l’entretien qui suit, le Secrétaire Générale de ladite
Centrale, M. Djibrilla Idrissa, nous dresse, en résumé, le
bilan, dans le cadre des acquis des travailleurs, de 10
années de gestion du régime du Président Issoufou
Mahamadou. M. Idrissa nous décline aussi les attentes de
sa structure syndicale des nouvelles autorités, qui
remplaceront l’ancienne équipe gouvernementale.
M. Djibrilla Idrissa

Monsieur le S.G, après 10
années de gestion du régime de la 7ème République,
dirigée
par
le
Président Issoufou Mahamadou, quel bilan faitesvous de cette gestion, sur
le plan des acquis des travailleurs Nigériens ?
Je tiens a remercié l’ONEP,
pour cette occasion qu’il
donne, à notre Centrale syndicale, de présenter le bilan,
sur le plan de nos acquis. Je
dois dire qu’au total quatre (4)
protocoles ont été signés
avec les Autorités de la 7ème
République. Il s’agit du protocole d'accord du 07 février
2012, celui du 02 novembre
2012, le protocole du 16 avril
2015 et enfin celui du 08 octobre 2020. Ces différents accords sont notamment relatifs
à : l’adoption des décrets portant modalités d'application
du statut général de la Fonction Publique de l'Etat, la révision à la baisse du tarif de
l'eau et de l'électricité, l’augmentation conséquente des
salaires de tous les agents
des secteurs public, para public et privé, l’augmentation
des pécules des agents
contractuels de l'éducation et
de la santé, la création de la
Caisse Autonome de Retraités du Niger (CARENI), la réduction de 5 % du taux de
l'Imposition sur les Traitements et Salaires (ITS),
l’adoption de certains Statuts
particuliers des agents de
l'Etat. A cela s’ajoutent les
protocoles sur : la généralisation des indemnités de logement, transport et service
public, la révision du décret

fixant les frais de déplacement accordés aux agents de
l'Etat de la Fonction Publique,
la ratification par l'Etat du
Niger de plusieurs Conventions de l'OIT, l’adoption du
décret d'application du Statut
des agents des collectivités
territoriales, l’adoption d'une
politique nationale de la protection sociale, l’organisation,
pour la première fois au Niger,
des élections Professionnelles pour la détermination
de la représentativité des Organisations Syndicales le 31
juillet 2019. Je note aussi :
l’adoption de la partie règlementaire du Code du Travail,
le rehaussement à 6 millions
FCFA par an du plafond des
cotisations sociales, le rehaussement du taux de cotisations
du
régime
des
retraites CNSS à 11,50 %, la
modification des conditions
d'ouverture des droits à la
pension, la revalorisation des
pensons servies par la CNSS
à hauteur de 10 %. Parmi ces
accords signés avec le régime sortant, il y a aussi, le
rehaussement des prestations familiales (allocations
prénatales, de maternité et familiales), le rehaussement
des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles à hauteur de 10%,
la poursuite des paiements
des arriérés des incidences financières liées aux avancements et reclassements et
enfin, l’engagement de l'Etat
pour la mise à disposition de
l'ensemble des travailleurs nigériens,
tous
secteurs
confondus, de 15 000 parcelles viabilisées et clôturées
à Niamey. Soit au total 22

points de nos revendications
qui ont été satisfaits par les
autorités politiques sortantes.
Le dialogue qui a prévalu
entre nous et les autorités
nous a permis d’atteindre ce
résultat. Néanmoins, des aspects, non négligeables restent à être éclaircis et
satisfaits par les nouvelles autorités, qui seront mises en
place.
En effet, quelles sont les attentes syndicales de la
CDTN, à l’égard de la nouvelle équipe gouvernementale, qui prendra les rênes
du pouvoir ?
Je tiens à dire qu’à l' occasion
du 2nd tour des élections présidentielles, notre Centrale
syndicale a initié des rencontres avec chacun des deux (2)
candidats en lice avant le
scrutin du 21 février 2021.
Les objectifs assignés à ces
rencontres
se
déclinent
comme suit : faire une brève
présentation du Mouvement
syndical nigérien en général
et de la CDTN en particulier,
de rappeler les revendications
principales et prioritaires des
travailleurs nigériens et de
s'informer sur la place réservée au règlement des préoccupations sociales dans les
programmes des deux (2)
candidats. Nous attendons
donc de ces nouvelles Autorités, d’abord la poursuite du
dialogue entre les partenaires
et ensuite la satisfaction des
points d’accord restés en suspens. Parmi ces attentes, il y
a le respect des différents
protocoles signés précédemment dont notamment: l'har-
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monisation des régimes indemnitaires des agents de
l'Etat, l'apurement intégral
des incidences financières
liées aux avancements et reclassements, l'octroi d'une
prime de départ à la retraite.
Ensuite, nous attendons : un
recrutement significatif à la
Fonction Publique et dans les
autres administrations de
l'Etat, l'élaboration d'un plan
de recrutement des agents
contractuels de la santé et de
l'éducation à la fonction publique de l'Etat et à la Fonction Publique territoriale, la
suppression de la contractualisation à la Fonction Publique. Nous souhaitons aussi
que l’Etat poursuive et étende
la construction de logements
sociaux sur l'étendue du territoire national. Nous attendons
la valorisation du SMIG et du
point indiciaire, l'amélioration
du pouvoir d'achat des travailleurs et la lutte contre la vie
chère. A la CDTN, nous invitons les nouvelles autorités
au renforcement du dialogue
social et au respect des libertés syndicales, à la réduction
du prix des hydrocarbures et
l'amélioration de la qualité de
l'accès à la téléphonie et à
l'Internet, ainsi que la régularisation des avancements automatiques et au choix, le
rehaussement de l'âge de la
retraite à 65 ans pour ceux
qui le désirent et l'octroi d'une
indemnité spéciale pour les
agents de l'Etat travaillant
dans les zones d'insécurité.
Propos recueillis par
Mahamadou Diallo
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Témoignage de Mme Kako Fatima, Présidente de la Coordination des ONG et Associations Féminines Nigériennes (CONGAFEN)

ponse aux violences basées sur le genre, validée en 2017. Pour les mutilations génitales
féminines, on a connu de vrais progrès tendant à éradiquer ce phénomène.
La révision en 2014, de la loi portant code de
la nationalité nigérienne a permis d'éliminer
la discrimination à l'égard de la femme en
matière de transmission de sa nationalité à
son conjoint étranger, de même que la mise
en place de l'agence nationale de d'assistance juridique et judiciaire au profit de certaines catégories de personnes vulnérables,
dont les femmes, pour faire face aux frais des
procès. Il y’a aussi la mise en place des
«points focaux genre » aux seins des institutions étatiques en vue d’une meilleure prise
en compte de cette dimension dans les politiques et programmes de développement.
Pour ce qui est des acquis, on peut aussi retenir la stratégie de « l'école des maris » qui a
permis d’impliquer les hommes dans la promotion de la santé de la reproduction pour un
changement de comportement et la mise en
œuvre du projet autonomisation des femmes
et dividende démographique au sahel
(SWEDD). Il a aussi été question de la mise
en place d'importants projets et programmes
socio-économiques qui ont permis de prendre
en compte la promotion des femmes, à savoir
les PDES 2012, 2015, 2017 et 202. L'initiative
3N est aussi parmi les accomplissements de
ces dernières années en ce sens qu’elle promeut une meilleure participation des femmes
dans la production agroalimentaire, sylvo-pas-

l
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armi les faits marquants dans le domaine de la promotion de la femme nigérienne au cours de ces dix (10)
dernières années, on peut retenir plusieurs
avancées positives et significatives dont le rehaussement, à deux reprises, de la loi sur le
quota en 2014 et 2019, assortie de son décret
d’application qui a permis au Niger d’avoir
pour la première fois, 48 députées sur les 166
qui siègent actuellement, soit un taux de 28%
à l’hémicycle. De plus, dans le cadre de l'insertion socio-économique de la femme rurale,
le gouvernement a créé en 2011 un fonds de
solidarité en faveur des femmes rurales qui a
pour vocation de les soutenir dans leur autonomisation et l'allégement de leurs tâches domestiques.
A cela s’ajoute la révision de la politique national pour prendre en compte les aspects de
résilience déclinant et des droits des femmes
et le programme « filets sociaux » qui vise à
accroitre le revenu des femmes en milieu rural
à travers le cash transfert continu. nous avons
aussi le cas des violences basées sur le
genre, le mariage précoce et les mutilations
génitales féminines qui ont constituées des
sujets de préoccupation pour le gouvernement pendant ces dix (10) dernières années.
C’est dire que les autorités de la 7ème République ont mis en place un cadre de concertation des intervenants et des centres de prise
en charge holistique pour les survivantes de
violence et de mutilation génitale. Il a aussi
élaboré une stratégie de prévention et de ré-
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« Nous attendons du Président élu qu’il respecte scrupuleusement la
loi sur le quota au niveau de toute la chaîne de gouvernance »

Mme Kako Fatima
torale et l'artisanat.
Nous attendons du Président élu qu’il respecte scrupuleusement la loi sur le quota au
niveau de toute la chaîne de gouvernance,
tout en faisant la promotion des compétences.
Nous attendons de lui qu’il consolide nos acquis obtenus de haute lutte à travers la mise
en œuvre effective du décret de maintien des
filles à l’école et les mesures d’accompagnement, l’allègement des souffrances des
femmes en construisant des infrastructures
sociales et l’allocation de la pension des
femmes décédées à leurs enfants car ces
braves femmes ont cotisé toute leur carrière,
au même titre que les hommes. Il doit permettre aux femmes, dès sa prise de fonction, de
se représenter et de participer effectivement

dans les instances de prise de décisions.
La création d’internats aux filles dans les
écoles et la création de plus d’emplois pour
les jeunes, l’amélioration des conditions de
vie de la femme rurale, le renforcement des
capacités des femmes pour qu'elles soient
véritablement autonomes et la valorisation de
leurs compétences, de même que la promotion de l'égalité des droits et des chances
entre les femmes et les hommes et la mise en
œuvre des instruments juridiques relatifs aux
droits de la femme et des filles, conformément
aux engagements pris au niveau international
à travers la signature de la CEDEF notamment, sont autant de préoccupations que doivent avoir les nouvelles autorités aux premiers
jours de leur gouvernance.
Le développement réel et durable doit s'appuyer sur la participation égalitaire entre les
hommes et les femmes, malgré le statut juridique complexe et précaire de cette dernière.
On ne peut jamais parler d’une société démocratique, ni d’un état de droit, sans s'assurer
de l'épanouissement égalitaire et du civisme
total des femmes. Les aspects culturels doivent ainsi favoriser l'épanouissement des
femmes et non constitué un frein ou un obstacle à son développement. Les nouvelles autorités doivent tenir compte, dans leur
gouvernance, de l'élimination des disparités
entre les sexes dans l'enseignement et de l’intégration de la dimension « femmes » dans
leurs politiques de développement.

M. Aliou Oumarou Président du Conseil National de la Jeunesse

«Nous retenons du Président Issoufou l’image d’un homme qui s’est
battu pour donner une place de choix à la jeunesse»
Par AÏssa Abdoulaye Alfary
de la jeunesse, de la stratégie nationale de
lutte contre l’extrémisme violent etc. Pour
ce qui est des questions sécuritaires, le
Président de la République a fait preuve
d’un leadership éclairé. Ce sont là des qualités qui lui ont valu plusieurs distinctions qui
honorent non seulement sa personne, mais
aussi le Niger tout entier. Nous profitons de
l’occasion pour lui réitérer nos félicitations
pour l’obtention du prestigieux prix Mo Ibrahim.
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sage du Président Issoufou a permis à
notre pays d’amorcer son développement.
Dans tous les secteurs l’on a constaté une
évolution significative. Si l’on devrait comparer les données de 2010 à celles de
2021, le Niger a fait des grands bons dans
presque tous les domaines et secteurs.
Ainsi, après 10 ans de gouvernance, nous
retenons du Président Issoufou l’image d’un
grand leader, un grand bâtisseur, un
homme d’Etat exemplaire, qui grâce à une
diplomatie très active a su soigner l’image
de notre pays au plan International. Pendant ses deux mandats, il a réalisé plusieurs infrastructures socio-économiques
et modernisé l’ensemble des chefs-lieux de
région de notre pays.
Aussi, nous retenons du Président Issoufou
l’image d’un homme qui s’est battu pour
donner une place de choix à la jeunesse
dans la gestion des affaires publiques. Je
voudrais, ici, lui rendre un hommage mérité
pour sa politique de lutte contre le chômage, qui selon les données de la CAPEG,
font état de plus d’un million d’emplois.
S’agissant particulièrement de la jeunesse,
le Président Issoufou est l’artisan de plusieurs chantiers en faveur des jeunes. Je
voudrais, notamment citer, la création d’un
ministère dédié spécialement à l’entreprenariat des jeunes, de la politique nationale
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‘’M

erci de me donner l’occasion
de me prononcer dans le cadre
de ce numéro spécial consacré à l’investiture du nouveau président élu
de la République, SE Bazoum Mohamed,
qui matérialise pour la première fois un
transfert pacifique du pouvoir au Niger. Il
s’agit d’un fait historique, qui nous rassure
en tant que jeunes quant à la consolidation
des institutions démocratiques dans notre
pays.
Pour ce qui est des dix (10) ans du pouvoir
de SE Issoufou Mahamadou, pour répondre à votre question, permettez-moi de paraphraser le Premier Ministre Chef du
gouvernement S E M Birgi Rafini : « dans
les secteurs de développement de notre
pays nous avons pu faire ce que nous pouvons faire. L’Etat étant une continuité, nous
ne doutons point que d’autres viendront
continuer les efforts faits. Je crois notamment, à la jeunesse de ce pays, en qui je
vois du talent extraordinaire ».
Pendant dix(10) ans, le Président Issoufou
Mahamadou a mis en œuvre un programme ambitieux, en vue du développement harmonieux du pays, fondé sur des
valeurs comme l’Etat de droit, la liberté,
l’équité, le travail, la solidarité et l’ordre public.
En effet, il est aisé de constater que le pas-

Les attentes de la jeunesse pour ce nouveau mandat
‘’Je voudrais d’abord rappeler que le nouveau président élu, S E M Bazoum Mohamed a beaucoup de qualités d’homme
d’Etat. C’est aussi un progressiste. Pour
avoir côtoyé l’homme depuis 2011, nous
n’avons aucun doute qu’il a des réponses
pour les questions du chômage des
jeunes, d’une éducation de qualité ; de
l’éducation de la jeune fille, de la lutte
contre la corruption, etc..
Nous attendons de lui qu’il mette l’accent
sur la bonne gouvernance afin que les acquis du Programme de la Renaissance acte
I et II puissent être consolidés dans l’intérêt
de la Nation.
Nous attendons également du président
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M. Aliou Oumarou
Bazoum Mohamed de poursuivre les chantiers en faveur des jeunes, initiés par son
prédécesseur. Il s’agit notamment, de la
question de l’entreprenariat des jeunes, de
la politique nationale de la Jeunesse, et de
la Stratégie Nationale de lutte contre l’extrémisme violent.
Par exemple dans sa stratégie de lutte
contre le radicalisme violent au Sahel, nous
nous engageons à le soutenir, et à favoriser
la création d’une synergie d’actions de la
jeunesse du Sahel pour l’avènement d’une
paix durable’’.
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Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste

Contribuer au développement des Communications
Electroniques et de la Poste au Niger

l
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les ressources financières devant
alimenter le fonds d'accès universel et enfin de veiller au respect
des exigences essentielles no-

l

dans ce secteur ont permis d’atteindre un taux de couverture des
services de télécommunication
de l’ordre de 92% en 2019.
Cette hausse a été essentiellement soutenue par le développement du réseau de la fibre
optique qui passe de 550 km en
2010 à 3.847 kilomètres linéaires
en 2019 d’une part, et d’autre
part, par l’évolution du taux de
pénétration global des TIC d’environ 25% en 2010 à 48% en
2019.
C’est pour améliorer la gouvernance des secteurs des communications électroniques et de
la poste qu’une autorité de régulation spécifiques aux dits
secteurs (ARCEP) a été créée
en 2018 par décret 2018-47 du
12 juillet 2018 en remplacement
de l’Autorité de Régulation des
Télécommunications et de la
Poste (ARTP).
Organes
L’ARCEP est dotée de deux organes que sont le Conseil National de Régulation des
Communications Electroniques
et de la Poste (CNRCEP), organe
délibérant et la Direction Générale, qui en est l’organe exécutif.
Missions
L’ARCEP a pour missions de veiller à l'application stricte des
textes législatifs et réglementaires, de protéger les intérêts de
l’Etat, des utilisateurs et des opérateurs, de promouvoir le développement
des
secteurs
concernés et mettre en œuvre les
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A

l’instar des autres
pays africains, les
années 1990 ont
été marquées par de profondes mutations, technologiques, économiques et
réglementaires au Niger, à
travers la restructuration
et/ou la libéralisation de
certains secteurs marchands.
Le développement des TIC
a été l’un des axes stratégiques du programme de reMme BETY Aichatou Habibou Oumani
naissance de SEM Issoufou
Présidente du Conseil National de
Régulation des Communications
MAHAMADOU qui a, dans
Electroniques et de la Poste
son discours d’investiture
prononcé le 02 avril 2016,
annoncé une « démocratimécanismes de consultation des
sation poussée de l’accès aux
utilisateurs et des opérateurs tels
Nouvelles Technologies de l’Inforque prévus par les lois et règlemation et de la Communication ».
ments en vigueur , de collecter
Les investissements consentis

Hassane Hachimou, DG

tamment les normes environnementales et sanitaires en matière
de communications électroniques
et de la poste. Forte d’un personnel composé de quatre-vingt (82)
agents toutes catégories confondues, l’ARCEP assure avec efficacité ses actions pour atteindre
les objectifs qui lui sont fixés.
Les opérateurs des Secteurs
Régulés
Au 31 décembre 2020, le secteur
des communications électro-

niques dénombre quatre (4) opérateurs titulaires de licence d’établissement et d’exploitation des
réseaux et services de télécommunications ouverts au public, un
(1) opérateur détenteur de licence d’infrastructures de télécommunications.
Pour ce qui est de l’activité postale, outre l’opérateur désigné
Niger-Poste, on dénombre trente
et un (31) opérateurs privés, autorisés à exercer sur le marché.
Activités menées
Dans l’accomplissement de ses
missions, l’ARCEP a contribué
notamment à la mise en œuvre
des points ci-après.
- intensification de la concurrence
L’Autorité de Régulation a favorisé l’entrée sur le marché de

frastructures sur le territoire national.
- amélioration du taux de pénétration
Le taux de pénétration téléphonique qui était de 30,69% est
passé 52,9 % soit une hausse de
20 points. Quant au taux de pénétration Internet, il est passé
entre 2015 et 2019 de 15,09% à
24,53% soit une augmentation de
près de 10 points.
- contrôle régulier de la qualité
de service aux consommateurs
L’Autorité de Régulation s’est efforcée à faire respecter au mieux,
par les opérateurs du secteur des
communications électroniques,
les normes de qualité de service.
Le non-respect de ces normes a
conduit à l’administration de
sanctions pécuniaires de l’ordre

communications électroniques de
plusieurs opérateurs fournissant
des nouveaux services (haut
débit par exemple) avec le déploiement de réseaux de 3ème et
4ème génération mobile.
En ce qui concerne le secteur
postal, plusieurs opérateurs postaux privés ont fait leur entrée sur
le marché à partir de 2012.
- diversification des tarifs des
produits et services
Cette intensification de la concurrence sur le marché des communications électroniques a permis
une diversification des offres et
surtout une baisse significative
des tarifs de certains services aux
consommateurs. Il s’agit plus particulièrement des offres groupées
(voix et data) qui permettent aux
consommateurs de communiquer
souvent sans limitation de durée.
Par ailleurs il convient de souligner que les tarifs à international
ont connu une baisse de plus de
100%.
Les tarifs des services de gros
(inter opérateurs) ont également
subi une grande baisse favorisant
l’interconnexion et le partage des
infrastructures entre opérateurs
et un déploiement rapide des in-

d’une dizaine de milliards de
francs CFA versé au trésor national.
- développement de la coopération régionale et internationale
Dans le cadre de ses missions de
représentation, l’ARCEP prend
régulièrement part aux rencontres internationales dans le domaine des télécommunications et
de la Poste.
- adoption des réformes réglementaires et institutionnelles
L’Autorité de Régulation a impulsé et participé activement aux
différentes réformes réglementaires et institutionnelles aux
cours de cette décennie aussi
bien au plan national qu’au niveau des institutions régionales
et internationales.
- Acquisition d’équipements de
contrôle
Afin de mieux protéger les intérêts de l’Etat et des utilisateurs,
l’ARCEP s’est engagée dans un
vaste programme d’acquisition
d’équipements de contrôle de
dernière génération.

Une régulation dynamique pour le bien être des consommateurs
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La SORAZ, véritable acteur de
développement au Niger

DR

Société de Raffinage de Zinder

2 - Sur le plan social :
La raffinerie de Zinder a contribué et continue de contribuer
pour une urbanisation galopante de la ville, une mise en place
des infrastructures favorisantes par conséquent, de nombreux
investissements à caractère collectif dont entre autres le
développement de transport, des commerces, la création d’
écoles, des établissements spécialisés, des stations-services
modernes, la réfection des voies de communication etc.
Dans le cadre de sa responsabilité sociale et sociétale, la
SORAZ a investi près d’un milliard FCFA au bénéfice des
populations laborieuses rurales, en soutenant les secteurs
sociaux de base tels que l’Education à travers la construction
d’une dizaine des salles de classes, la santé par la construction
d’un pavillon d’hospitalisation de 20 lits à l’Hôpital national de
Zinder, d’un centre d’hospitalisation au dispensaire de
Doungas, d’une case de santé à Tirmini, de trois (3) salles de
soins servant de maternité à Ollelewa et des médicaments aux
couches sociales vulnérables de la région de Zinder.
L’hydraulique avec l’installation d’une dizaine de bornes
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a société de raffinage de Zinder (SORAZ) est
une coentreprise sino-nigérienne spécialisée
dans le raffinage du pétrole brut provenant du
bloc d’Agadem auquel elle est reliée par un
oléoduc long de 462 km. Elle est détenue à 60% par le
groupe pétrolier chinois CNPC et à 40% par l’Etat du
Niger. Située à 52 km au nord de la ville de Zinder dans
la commune rurale d’Ollelewa sur l’axe Zinder - Tanout,
la SORAZ produit de l’essence, du gasoil et du GPL (gaz
domestique). Elle a une capacité journalière de 20 000
barils par jour(un million de tonnes par an), dont une
partie est consommée localement et le surplus est
exporté vers le Nigéria, le Burkina Faso et le Mali.
L’avènement de la SORAZ en Novembre 2011 a inscrit
en lettre d’or le Niger parmi les pays producteurs de
pétrole, lui ouvrant ainsi une ère nouvelle d’un
développement économique durable plein d’espérances.
La mise en service des activités de production, de raffinage et
de commercialisation des produits finis a permis au pays de
s’affranchir des difficultés liées à l’importation de ces
ressources, ces activités ont significativement réduit sa
dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger. Les
installations modernes de dernière génération assurent une
protection de l’environnement et les produits qui en sont issus
sont d’une qualité reconnue partout dans la sous-région.
En effet, les contributions de la SORAZ en termes de
développement économique et social sont considérables. Elle
procure à l’état du Niger des ressources financières non
négligeables par le biais de la fiscalité, elle participe activement
à la formation du capital humain de manière direct et indirect.
Véritable levier de croissance, la SORAZ est devenue un
vecteur macroéconomique départ les effets qu’elle suscite à
travers les activités qui lui sont tributaires notamment :
1 - Sur le plan emploi :
La SORAZ engage 410 nigériens et des centaines d’emplois
indirectes ont été crées. Elle accueille régulièrement de
nombreux étudiants, scolaires et chercheurs, et offre des
stages dans les domaines techniques assimiliés au secteur des
hydrocarbures et participe à la formation continue et
professionnelle de ses agents à travers un plan savamment
élaboré.

fontaines et la lutte contre l’insécurité alimentaire à travers la
distribution de plusieurs tonnes de vivres de première
nécessité.
3 - Sur le plan environnemental :
La SORAZ s’est donné comme credo le respect des exigences
environnementales définies par les législations en vigueurs au
Niger. Ainsi, les composants sols, atmosphère, eau, sont
régulièrement surveillées avec des prises d’échantillons, des
analyses minutieuses, et la confirmation avec les autorités
environnementales. Toujours dans le cadre de la protection de
l’environnement la SORAZ s’offre une politique de reboisement
du site de la raffinerie et ses environs. La politique basée sur
la substitution du gaz domestique au bois de chauffe offre
également une formidable opportunité à la SORAZ de lancer
une véritable politique écologique. Cette contribution à l’effort
national de protection de l’environnement fait de la SORAZ un
acteur majeur du développement durable.
Au niveau des installations de la raffinerie, le niveau des
nuisances sonores est régulièrement maitrisé afin de s’assurer
de sa conformité aux normes nationales et internationales ; La
gestion quotidienne des déchets s’effectue à travers un
incinérateur moderne construit à cet effet. Le centre
d’enfouissement de Zaouzaoua sert toujours à stocker et
neutraliser les déchets toxiques ; En fin dans le cadre du suivi
environnemental, une mission composée du Bureau National
de l’Evaluation Environnementale, de la Direction Régionale
de l’Hydraulique se rend tous les 6 mois sur le site de la
SORAZ et les installations annexes afin de mesurer et analyser
les indicateurs de la qualité de l’air et celle des eaux
souterraines.
Depuis le début de son exploitation, la SORAZ garde la bonne
dynamique de développement à travers la gestion transparente
et fiable, le maintien d’une bonne collaboration avec toutes les
parties prenantes, la bonne stratégie de commercialisation qui
priorise la consommation locale et le suivi des différents
marchés de produits pétroliers de la sous-région, en vue de
produire plus, vendre mieux et maximiser les profits par le
canal de l’exportation vers les pays de la sous-région.
Enfin, l’exploitation optimale de la SORAZ a permis à l’Etat de
devenir indépendant dans sa consommation pétrolière,
atténuer l’effet de la désertification en réduisant la
consommation de bois, alléger sa balance des paiements et
engranger des devises.
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OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER (OPVN)
Siège social : Niamey, BP : 474, Tél : 20 73 44 43 ; Fax : (00227) 20 73 24 68 ; NIF : 169
Email: opvn@intnet.ne - opvn@opvn.info Site Web: www.opvn.info
I. CREATION ET MISSIONS
L’OPVN a été créé suivant la loi N°70-17 du 27
août 1970. Cette loi a été révisée par
l'ordonnance n°88-39 du 30 juin 1988 puis
modifiée et complétée par la loi 2009-10 du 06
mai 2009. Aux termes de ces textes de loi,
l’OPVN a pour missions :
A) Les Missions Principales
1°) L’achat, le stockage, la vente, le contrôle de
la qualité et le traitement phytosanitaire des
céréales dans le cadre du dispositif national de
prévention et de gestion des crises en ce qui
concerne le stock national de sécurité (SNS) et
la réserve alimentaire stratégique (RAS) ;
2°) La gestion des aides alimentaires ;
3°) La gestion des infrastructures, équipements
et matériels affectés à l’aide et à la sécurité
alimentaires ;
4°) L’organisation du transport des produits
vivriers en direction des zones vulnérables pour
le compte de l’Etat et des partenaires ;
5°) La réalisation des activités à caractère social
ou humanitaire pour le compte de l’Etat et des
partenaires.

B) Les Missions secondaires
Les missions secondaires de l’Office sont :
1°) L’achat, la vente, le transport et le stockage
des produits vivriers pour le compte des tiers ;
2°) Le contrôle de la qualité des céréales ainsi
que leurs traitements phytosanitaires pour le
compte des tiers ;
3°) La location de ses capacités de stockage
supplémentaires ;
4°) La gestion de toutes opérations mobilières,
civiles,
commerciales,
industrielles
ou
financières pouvant contribuer directement ou
indirectement à assurer la sécurité alimentaire
au Niger.

M. Alhousseini IKTAM,
DG/OPVN
6°)L’appui à la production agricole à travers les
achats locaux de vivres ;
7°)La participation à l’évaluation annuelle des
ressources et les besoins nationaux en produits
vivriers ;

II. ACTIVITES REALISEES
D'importantes quantités de céréales ont été
achetées par l'OPVN en ce qui concerne la RAS
et le Dispositif National de Gestion et de
Prévention des Crises Alimentaires (DNGPCA)
pour le SNS durant la période allant de 2011 à
2020 ainsi que le reflète le tableau ci-dessous
:

Tableau N°1 : ACHATS DE CEREALES DE 2011 A 2020 ( mil, sorgho, maïs, riz et niébé) : unité : en tonnes

Dans le cadre de la réalisation de ses missions, l’OPVN a mis en œuvre de nombreuses activités entrant dans le cadre de l’Initiative 3N les «Nigériens Nourrissent
les Nigériens».
Les tableaux N°2 à N°4 retracent une synthèse de ces activités de 2011 à 2020.
Tableau N°2 : CEREALES VENDUES A PRIX MODERE DE 2011 A 2020 ( mil, sorgho et maïs) : unité : en tonnes
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Tableau N°03 : VENTE A PRIX MODERE DE SUCRE DE 2011 A 2020 unité : en tonnes

Tableau N°04 : DISTRIBUTION GRATUITE DES VIVRES DE 2011 A 2020 ( mil, sorgho, maïs, et niébé) : unité : en tonnes

Au titre de l'année 2020, les réalisations pour les opérations de la vente de céréales à prix modéré (5 phases) et de la distribution gratuite ciblée (3 phases)
s'élèvent respectivement à 74 244,60 tonnes et 40 953,80 tonnes.
Ce sont au total cent quinze cent quatre vingt dix huit tonnes quatre cent kilo-

grammes (115 198,40) tonnes de céréales, de riz et de niébé qui ont été mobilisées au profit des populations nigériennes vulnérables durant cette période.
A titre illustratif, les réalisations de Distribution Gratuite Ciblée (DGC) en 2020
sont présentées en détail dans le tableau N°5 ci-dessous :

Tableau N°5 : Opérations de Distribution Gratuite Ciblée Edition 2020 (unité : en tonnes )

Récapitulatif des tonnages par produits :
Mil :
22 575,23 tonnes
Sorgho :
9 979,72 tonnes
Maïs :
5 002,85 tonnes

Riz :
Niébé :

50 tonnes
3 346 tonnes

TOTAL DGC Edition 2020 : 40 953, 80 TONNES
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Le Régulateur de l’Energie
au Niger
L’Autorité de Régulation du Secteur de l’Energie-ARSE est
créée par la loi No 2015-58 du 02 décembre 2015 modifiée
par la loi no 2020-060 du 25 novembre 2020. Elle assure une
mission de service public de régulation des activités exercées
dans les sous-secteurs Electricité et Hydrocarbures - Segment
Aval sur le territoire du Niger.
Sur le plan opérationnel, l’ARSE a réalisé depuis sa création,
d’importantes activités essentiellement axées sur :
- le contrôle des activités des opérateurs ;
- la conception d’un modèle de contrôle de l’équilibre
économique et financier fondé sur l’allocation des coûts
intégrant les considérations socio-économiques ;
- la conduite d’élaboration du code de réseaux d’électricité au
Niger et son décret d’application ;
- le traitement et le suivi des indicateurs Doing Business
notamment sur la qualité et la fiabilité du service public
d’électricité ;
- le géoréférencement des stations services et le recensement
des dépôts d’hydrocarbures dans la ville de Niamey ;
- les investigation sur les pratiques déloyales liées au
remplissage des bouteilles de gaz dans les centres
emplisseurs de la Région de Niamey ;
- les missions de contrôle sur le respect des prix
règlementaires du gaz par les centres emplisseurs et les

dépôts ;
- des avis donnés par le Collège de Régulation sur différents
projets de convention de concession et projets de construction
de centrales électriques ;
Sur le plan réglementaire, l’adoption de la loi no 2020-060 du
25 novembre 2020 modifiant et complétant la loi 2015-58 du
02 décembre 2015 et du décret 2021-159/PRN/PM du 05
mars 2021 portant attribution, organisation et fonctionnement
des services de l’ARSE, traduit la volonté du Gouvernement
de renforcer les pouvoirs du Régulateur de l’Energie en
matière de contrôle, de sanctions et de règlement de
différends dans les sous-secteurs électricité et hydrocarbures
aval.
On peut noter entre autres innovations majeures contenues
dans cette loi modificative, les missions suivantes assignées
à l’ARSE :
- le suivi, du respect des normes et standards applicables aux
sous-secteurs électricité et hydrocarbures aval ;
- l’étude et la proposition de tarifs applicables aux
consommateurs d’électricité et des produits pétroliers en
rapport avec les Ministères en charge de l’électricité et des
hydrocarbures segment aval ;
- les avis préalables donnés par le Régulateur sur les
demandes de licence, des autorisations et des agréments.
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Message

PROJET DE GESTION DES RISQUES DE
CATASTROPHES ET DE
DEVELOPPEMENT URBAIN
PGRC-DU

L

e Projet de Gestion des Risques de
Catastrophes et de Développement Urbain a
été mis en œuvre suite aux inondations de
2012 avec pour objectif de développement
d’améliorer la résilience des populations nigériennes
face aux aléas climatiques grâce à des interventions
de gestion des risques de catastrophes sur des sites
ciblés et au renforcement des capacités des
structures nationales à répondre favorablement et
efficacement en situation de crise ou d’urgence.
Le Projet intervient dans les Zones urbaines et
rurales d’Agadez, Dosso, Diffa, Niamey, Tahoua et
Tillaberi.
Le projet est financé par l’IDA et le Fonds pour
l’Envirement mondial (FEM) .
Appui en maté́riel hydrologique

Installation de 23 feux optiques solaires munis de caméras
de surveillance dans la ville de Niamey
Appui en 3 citernes à eau

Rues pavées dans la ville de Niamey

Appui en 8 ambulances à la DGPC

Pelles Hydrauliques
Appui en drone

3 camions bennes porte-conteneurs
pour la ville de Niamey

Bac à ordures pour la ville de Niamey
Appui en 36 motos cross à la DGPC
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