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Siège Terminus, 1er virage  à gauche
après  l’Hôtel Terminus en venant du
Rond point  Grand Hôtel.
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Renaissance acte III : la fin du sursis 
La dénomination des nouveaux fronts de lutte sur le continent
devient fétiche, construire sur la lettre « M » auquel on adjoint un
chiffre tout aussi symbolique et magique. Quand au Congo on
entend parler de M23, au Mali de M5, au Niger on est allé loin
dans le choix du code et l’on parle dans le pays, depuis la semaine
dernière d’un nouveau mouvement, appelé M62. Le tableau
brossé de la situation générale du pays lors de sa première
déclaration fait un large bilan des problèmes insolubles du pays,
toutes choses à travers lesquelles tous les Nigériens se
retrouvent. Dans la situation qui est dressée du pays, tous les

Nigériens dans une certaine condition se retrouvent, notamment
à travers les griefs d’injustice portés contre le PNDS et sa gestion,
à travers les faits de mal gouvernance et surtout l’impunité qui
les ont fait prospérer dans l’administration et dans la sphère du
pouvoir aujourd’hui marquées par la grande corruption qui a
permis à bien de caciques du parti rose de construire de grandes
fortunes injustifiables et qui aurait pu conduire tous en prison, si
le délit d’apparence avait été reconnu dans le pays pour mieux
lutter contre l’enrichissement illicite aujourd’hui chiffré, au bas
mot, au milliard...

Le chef de file de l’Opposition chez le président de la République

Que cache cette rencontre inhabituelle ?

« En 2012, dans l’affaire dite
‘’des bébés importés’’, tout
Niamey disait que les enfants
de Maman Abou ne sont pas de
lui. Aujourd’hui,  je vous dis que
Niamey a raison »

Les explications de Me Soulèye Oumarou sur le contentieux relatif à l’héritage de Maman Abou

CRISE SOCIALE ET POLITIQUE
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Amères vérités
Comment Bazoum Mohamed peut-il s’en sortir sans
récupérer les milliers de milliards volés à l’Etat ?

BONCANO

Bazoum Mohamed, on ne le dit pas,
assez, est pris dans une sorte d’engre-
nage. Et on ne lui voit pas d’issue de
sortie honorable possible. Propulsé au
pouvoir par un système dont les mem-
bres ont les mains sales, il est face à
un véritable imbroglio : comment s’en
sortir sans s’en prendre aux membres
du système qui ont pratiquement tout
pris du Niger ? Face à cette problémati-
que, la question politique n’est pas, loin
s’en faut, le principal goulot d’étrangle-
ment. Financièrement, l’Etat est prati-
quement sous perfusion. Il est trop en-
detté pour permettre une autre logique
de gouvernance que celle, pourrie, qui a
prévalu durant 10 ans sous Issoufou. Sur
ce plan strict, il n’y a guère d’espoir à le
voir apporter à l’Etat l’oxygène dont il a
besoin pour respirer et envisager un nou-
veau départ. Un nouveau départ que
Bazoum a toutefois promis lors de son
investiture. Du bluff ? On n’en sait rien
pour le moment. Ce qui est certain, c’est
qu’il ne s’y connaît pas en magie. Le
Niger est endetté et appauvri par la ges-
tion calamiteuse faite de corruption et
de détournements systématiques des
fonds publics sous Issoufou. Comment
rebondir et donner un nouvel espoir aux
Nigériens sans tordre le bras à ceux qui
ont fait main basse sur les ressources
publiques ?
Selon certains observateurs avertis, il n’y
a rien à attendre d’un homme qui a pu-
bliquement jeté l’opprobre sur Issoufou
Katambé, à l’époque ministre de la Dé-
fense nationale, simplement pour avoir
tenu les propos qu’il a tenus sur le scan-
dale du ministère de la Défense natio-
nale. D’autres, en revanche, estiment
qu’il est désormais au pouvoir, c’est-à-

dire dos au mur : soit, il fait le ménage,
soit, il se laisse ensevelir sous les dé-
combres sales d’Issoufou. Quoi que non
MOINS inquiétant selon Mamadou Diop,
l’ancien ministre des Finances et
aujourd’hui vice-gouverneur de la Bceao
au titre du Niger, le niveau de la dette ne
laisse toutefois qu’une marge de manœu-
vre réduite à Bazoum Mohamed dans ses
intentions d’investissement, notamment
dans les secteurs sociaux de base telle
que l’éducation. Selon Mamadou Diop,
« l’encours de la dette publique du Ni-
ger s’est établi à la fin juin 2020 à 3 328,7
milliards de FCFA (60 millions de dol-
lars) pour un ratio d’endettement de
42,5% du Produit intérieur brut (Pib) ».
Cette dette, précise-t-il, est composé, à
67% (2 239 milliards FCFA) de dette
extérieure, et à 33% (1090 milliards
FCFA) de dette intérieure.
Si l’ancien ministre des finances est for-
mel qu’il n’y a d’inquiétude sur la ques-
tion, le Fonds monétaire international et
la Banque mondiale ont tout de même
sonné l’alerte sur les risques de dérives
certaines. En avril 2020, une délégation
des institutions de Bretton Woods a sé-
journé à Niamey à cet effet. Elles ont
relevé que « la dette publique du Niger,
qui représente entre 42,7% et 44% du
PIB en 2017 et pourrait atteindre 45,1%
en 2018, constitue une préoccupation
majeure. Facteur essentiel de l’endette-
ment public, la dette intérieure a connu
une hausse de près de 10% sur une
période de quatre ans sous Issoufou. La
cause ? L’émission régulière de titres sur
le marché régional ainsi que l’encours
de la dette de la banque centrale. Avec
des taux d’intérêt plus élevés par rap-
port à la dette multilatérale extérieure,

la multiplicité et la régularité de ces prêts
ont induit des échéances trop rappro-
chées.
La Banque mondiale et le Fmi ont, donc,
rappelé le gouvernement nigérien à la
plus grande prudence dans la gestion de
la dette.
En réalité, Issoufou Mahamadou n’a fait
que ça en dix ans de gouvernance. Tout
ce qu’il a trouvé en termes de capital
laissé par Tanja Mamadou a été rapide-
ment dilapidé et les revenus du pétrole
qui s’y sont ajoutés par la suite n’ont
pas également échappé à cette bouli-
mie. Tout a été rapidement raclé pour
ensuite plonger le Niger dans un cycle
infernal de prêts tous azimuts qui ont
plus enrichi des individus. Le prêt de
1000 milliards auprès d’Eximbank de
Chine a littéralement hypothéqué les
chances du Niger et le pays s’est en-
glué dans une spirale de prêts divers :
émissions de bons de trésor, emprunts
obligataires, prêts bilatéraux, prêts mul-
tilatéraux, etc. Issoufou Mahamadou a
littéralement détruit tous les efforts de
gestion orthodoxe accomplis avant son
arrivé au pouvoir. Tout le contraire de ce
que Tanja Mamadou et Hama Amadou
ont réalisé à la tête de l’Etat. L’écono-
miste Abdou Gado Maliki soutient que
« En fin 1999- début 2000, quand le Pré-
sident Tandja et le PM Hama Amadou
s’installaient à la tête de l’Exécutif nigé-
rien, les caisses de l’Etat ne comptaient
qu’environ 600 millions de FCFA, l’en-
dettement représentait 90% du PIB, se-
lon le rapport du Fond Monétaire Inter-
national (FMI). Et les salaires accusaient

des arriérés. En 2004, soit 4 ans après,
l’endettement était, toujours selon le FMI,
seulement de 17% du PIB. Soit une ré-
duction de 73%, grâce aux efforts mis
en place par le gouvernement de l’épo-
que.
En 2010, les comptes publics étaient
excédentaires avec des arriérés intéri-
eurs quasi nuls, le solde du compte Ni-
ger à la BCEAO était créditeur ». Il n’y
avait pas encore de pétrole », précise,
Abdou Gado Maliki qui note que « Jus-
qu’en 2009, le Niger était dans une phase
d’endettement normal. Mais sur la pé-
riode 2011-2015, le pays est entré dans
une phase de « surendettement ». Autre
détail important qui traduit l’inconsé-
quence de la gestion sous Issoufou, « le
compte dépôt du Niger à la BCEAO qui
était largement excédentaire avant l’ar-
rivée au pouvoir d’Issoufou s’est effon-
dré à la mesure des marchés surfacturés
et autres gaspillages des ressources pu-
bliques. En 2009, ce compte présentait
un solde créditeur de 113 milliards de
FCFA. A la fin 2011, la première année
du Président Issoufou au pouvoir, il n’était
qu’à 20 milliards de FCFA à la fin de l’an-
née ».
La situation est aujourd’hui très difficile,
notamment au regard de la dette inté-
rieure qui explose littéralement. Outre
qu’il est pris financièrement à la gorge
et qu’il ne peut se suffire de petits sou-
tiens financiers au coup par coup,
Bazoum Mohamed est également at-
tendu sur un point précis : convaincre
qu’il peut agréablement surprendre ses
compatriotes. Dans le cas, échéant, on
ne donne pas cher de sa peau, ses an-
técédents avec l’opinion publique natio-
nale dominante n’étant pas encore ré-
solus.

La jeunesse de la commune rurale
D’ibohamane a organisé du 5 au
11 juillet 2022 dernier un tournoi
communal de football sous le haut
parrainage du conseiller spécial
du président Elh Ahmet Assalek
dans le cadre de la cohésion so-
ciale, de l’unité et la consolidation
de la paix.

Après une semaine de foot pour
la phase de présélection dans
chacun des quatre secteurs qui
forment la commune… Quatre
équipes ont rivalisé la coupe dont
chacune représente un secteur
avec une forte délégation compo-
sée des encadreurs, des
supporteurs de tout le chef lieu de
la commune où se déroulent les
activités sportives. Après une se-
maine de compétition de foot de
poules…

Football : L’équipe d’Ibohamane a remporté la coupe Elh Ahmet
Assalek président de la coordination MPR-Jamhuriya de Keita

La finale a opposé Ibohamane vs
Loudou qui a vu la victoire
d’Ibohamane sur Loudou dont le
score final est de : 3 à 1 en faveur
de l’équipe d’Ibohamane.

La 3e place a été remportée par
l’équipe de Gadamata face  à celle
de Akala.

À l’issue de ces activités sporti-
ves et dans l’intérêt d’accompa-
gner la jeunesse plus une somme
de trois millions (3.000.000) de
Franc CFA ont été injecté par M.
le conseiller spécial du président
Elh Ahmet Assalek. Cette somme
importante a été dépensée de la
dotation de terrain communal par
des matériels modernes de sports
: des poteaux, de filets, de maillots
des sports et des ballons. Ainsi
après la gestion de différentes
délégations durant la semaine, il

y a eu de prix de participation,le
prix de meilleurs (butteur,gardien,
joueur, gardien,faire play) et à la
fin des enveloppes pour le 1ère

équipe, la deuxième et la troi-

sième Renforcement de l’Union et
la culture de la paix’’ entre fils et
les filles de la commune rurale
D’ibohamane.
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Décidément, le Président
Bazoum Mohamed a peu de
points communs avec son
prédécesseur.

En recevant, le 06 août, le
chef de file de l’opposition, il
pose un acte majeur qui rompt
avec la gouvernance politique
d’Issoufou Mahamadou. Les
deux mandats de ce dernier
à la tête de l’Etat ont été ca-
ractérisés par une crispation
accrue du climat politique. Op-
posants politiques, acteurs de
la société civile et journalis-
tes ont été nombreux à avoir
été emprisonnés, parfois pour
leurs opinions, leurs préféren-
ces politiques ou encore leurs
publications en ce qui con-
cerne les journalistes. En 10
ans, Issoufou Mahamadou
n’a pas reçu une seule fois le
chef de file de l’opposition. Au
contraire, il l’a stigmatisé, har-
celé et envoyé en prison.
Bazoum Mohamed prend son
contre-pied et selon des sour-
ces politiques proches du mi-
lieu du président de la Répu-
blique actuel, c’est pour inau-
gurer une nouvelle ère dans
les rapports entre la majorité
au pouvoir et l’opposition po-
litique. L’objectif du Président
Bazoum, ont-elles expliqué,
est de civiliser ces rapports
afin qu’ils ne soient plus con-
flictuels comme cela a été le
cas sous Issoufou, mais sour-
ces d’enrichissement mutuel.
Le pays, il faut le dire, a frôlé
des situations critiques pour
ne pas tirer les leçons néces-
saires. La démocratie s’en
porterait mieux au Niger.

Le Président Bazoum n’a
pas encore usé de ses

pouvoirs discrétionnaires
pour faire avancer son

projet.

La rencontre entre le Prési-
dent Bazoum et Tahirou
Saïdou dit Parc 20 inaugure-

Le chef de file de l’Opposition chez le président de la République

Que cache cette rencontre inhabituelle ?
t-elle vraiment ce qui est sou-
tenu par nos sources ? Dans
certains milieux politiques,
aussi bien du Pnds Tarayya
acquis au chef de l’Etat,
comme au sein des partis po-
litiques alliés au pouvoir ou
qui sont opposés, il est indis-
cutable que le Président
Bazoum est en train d’avan-
cer ses pions dans cette opti-
que. Prudemment mais sûre-
ment. Selon une de nos sour-
ces, il n’ignore pas les obsta-
cles qui se dressent sur son
chemin et veut se donner les
moyens et le temps de les
surmonter. S’il n’a pas encore
usé de ses pouvoirs discré-
tionnaires pour le faire, il a tout
de même affiché sa volonté
de croire en une autre possi-
bilité de faire la politique au
Niger. Ses échanges avec le
chef de file de l’opposition qui
constituent le menu aux dis-
cussions des Nigériens ont-
ils porté sur quels sujets de
préoccupation ? Interrogé par
nos soins, le chef de file de
l’opposition se refuse à tout
commentaire. Motus et bou-
che cousue également dans
le proche entourage du Pré-
sident Bazoum où aucun des
conseils ne s’est hasardé à
éclairer la lanterne des Nigé-
riens sur cette première ren-
contre qui préfigure bien
d’autres.

Si le statut du chef de file de
l’opposition a été probable-
ment au menu des discus-
sions entre les deux hommes,
il ne constitue pas l’unique
point qui a retenu leur atten-
tion. En l’absence d’informa-
tions officielles sur l’évène-
ment de la semaine, voire de
l’année, les Nigériens spécu-
lent.

Dans les cercles de discus-
sion, l’on avance que, inévi-
tablement, la libération des
prisonniers politiques a été le

principal sujet au centre de
cette consultation président-
chef de file de l’oppositions
que Tanja Mamadou a inau-
guré avec Issoufou. Il y a bien
d’autres sujets, l’opposition
ayant toujours réclamé la lutte
contre la corruption, il va sans
dire que Bazoum Mohamed et
Tahirou Saïdou ont certaine-
ment échangé sur les la na-
ture et les niveaux des bloca-
ges qui ont vidé de son es-
sence l’intention du premier
de ne faire aucun cadeau aux
auteurs de ce fléau qui a ruiné
le Niger.

Les deux hommes se
sont-ils entendus sur les

questions abordées ?

Dans la plupart des cas dont
le canard en furie a eu vent,
le Président Bazoum et son
hôte du jour ne peuvent que
s’entendre. Ils partagent, dans
bien des cas, la même vision
de la gouvernance qu’il faut
privilégier pour apaiser le cli-
mat politique et favoriser une
gestion saine des deniers et
biens publics. En attendant de
disposer d’informations dé-
taillées sur cette rencontre,
nombreux sont les Nigériens
qui y voient les prémices de
changements profonds. Il
reste que l’ancien président
de la République, qui montre
de plus en plus de velléités
de mainmise sur les manet-
tes du pouvoir, est perçu
comme une source de blo-
cage considérable à l’avène-
ment de ces changements.
Dans les milieux proches des
partis alliés comme dans les
cercles du Pnds acquis au
c h a n g e m e n t , I s s o u f o u

Mahamadou est nettement
perçu comme le principal fac-
teur de blocage. Selon cer-
tains, la rencontre entre le
Président Bazoum et le chef
de file de l’opposition a dû
faire grincer des dents chez
lui.

Selon des analystes, le Pré-
sident Bazoum est en train de
ruser en menant en endor-
mant l’opposition. Une éven-
tualité que certains responsa-
bles politiques de l’opposition
n’excluent pas, eu égard aux
précédents du parti au pou-
voir. Si, comme le susurrent
ces analystes, Bazoum
Mohamed est dans une logi-
que d’artifice et de duperie, il
ne tardera pas à être décou-
vert. Pour le moment, certains
veulent bien lui accorder le
bénéfice du doute.

Les jours et semaines à venir
édifieront les Nigériens quant
aux réelles intentions du Pré-
sident Bazoum qui peine à
convaincre, faute d’actes
concrets matérialisant ses dis-
cours. Pour ce faire, il lui fau-
dra résister aux pressions et
intimidations des faucons du
régime, ouvrir de larges con-
sultations avec les alliés par-
tageant la même vision avec
lui et créer ainsi un front ré-
publicain pour la sauvegarde
des intérêts du Niger. Dans le
milieu des organisations de la
société civile et des syndicats,
le premier pas est déjà fait
avec la création du M62, un
cadre de concertation centré
sur la préservation des inté-
rêts du Niger.

Doudou Amadou
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De quoi il s’agit ?  Dans cette af-
faire,  elle met en cause l’intégrité
morale de Mahamadou Abou
Tarka qui a été nommé de façon
consensuelle comme mandataire
de la succession de son propre
frère. Selon Me Soulèye Oumarou,
Maman Abou a épousé dame en
2010 ; il avait 62 ans à l’époque
et elle son épouse avait 23 ans.
Mais auparavant, Maman Abou
avait eu d’autres épouses pendant
31 ans avec lesquelles malgré tou-
tes les tentatives du monde,  il n’a
pas pu avoir d’enfant.

En 2012, dans l’affaire dite ‘’des
bébés importés’’, tout Niamey di-
sait que les enfants de Maman
Abou ne sont pas de lui.  Et
aujourd’hui,  je vous dis que Nia-
mey a raison. Les enfants de dame
Tamo ne sont pas des enfants de
Maman Abou. Nous avons la
preuve définitive mais n’en ferons
pas étage ici. Nous avons le dos-
sier médical et de dame Tamo et
celui de Maman Abou.

Voilà comment le problème s’est
posé : «Lorsque Maman Abou est
décédé,  ces frères ont contesté
la paternité des enfants. La famille
en parlait. Le Général
Mahamadou Abou Tarka qui dé-
fendait les enfants a dit ses frères
et sœurs : ‘’Au stade où en nous
sommes, nous ne pouvons pas
prouver que ces enfants ne sont
pas de notre frère. Puisque que
nous ne disposons pas de preu-
ves, on est obligé de travailler
avec les papiers que nous avons
jusqu’à preuve du contraire. En
l’état, c’est elle la mère des enfants
et ils sont de Maman Abou jusqu’à
ce qu’on décide autrement’’. Mal-
gré ça les autres frères n’étaient
pas d’accord, jusqu’à se transpor-
ter chez le président Hamid Algabit
qui a pu calmer le jeu.

D’après la coutume touarègue,  les
enfants de cet âge là en 2020 de-
vraient être entre les mains de la
famille du  défunt,  surtout que
dame Tamo s’est remariée. Elle
s’est mariée et elle a divorcé. «Je
vous dis qu’elle a laissé les enfants
à l’âge de six mois à Maman Abou
qui était en chaise roulante, para-
lysé.  Elle lui a dit qu’elle ne pou-
vait pas rester avec lui puisqu’il ne
pouvait même pas la satisfaire au
lit».  Elle est partie se remarier

Les explications de Me Soulèye Oumarou sur le contentieux relatif à l’héritage de Maman Abou

« En 2012, dans l’affaire dite ‘’des bébés importés’’, tout
Niamey disait que les enfants de Maman Abou ne sont pas
de lui. Aujourd’hui,  je vous dis que Niamey a raison »

avec quelqu’un qui a l’habitude de
fréquenter la maison. Elle a eu un
enfant avec lui, puis à divorcé. Elle
a contracté encore un autre ma-
riage, puis a divorcé.  Et à l’heure
actuelle,  elle est célibataire.
D’ailleurs si vous voulez, deman-
dez- la où sont les enfants qu’elle
a eu avec les autres maris ?  Ils
sont dans les mains de qui ?

Donc, c’est celui-là même qui l’a
protégé,  le Général Abou, qu’elle
attaque aujourd’hui en justice. La
décision familiale dont je parlais
a été prise pour protéger les en-
fants jusqu’en maturité.  Pour rap-
pel, tout le système de gestion que
Maman Abou a installé,  c’est le
même qui est en place.  Le Géné-
ral se contente juste d’administrer.
Et devant le juge qu’elle nous a
convoqués,  le Général Abou a
comparu pour dire qu’il est prêt à
répondre de sa gestion devant les
juridictions.  Le juge n’a pas voulu
l’écouter d’où le problème entre lui
et le juge. C’est pourquoi nous
avons dit que nous ne sommes
pas d’accord avec ce qui s’est
passé. Voilà maintenant qu’un
autre juge a dit qu’a l’état, le man-
dataire reste le Général Abou
Tarka. C’est à partir de cette dé-
cision qu’on a vu toute une batte-
rie d’interventions qui veulent met-
tre en cause et la mémoire du dé-
funt,  et l’intégrité moral du Géné-
ral Abou qui a aidé dame Tamo à
avoir cette position. Mais entre-
temps, lorsqu’elle l’a convoqué,
les autres frères du défunt sont
revenus à la charge. Ils ont trouvé
les dossiers médicaux de la
femme en question dans les vali-
ses de Maman Abou. Maman
Abou est resté dans un hôpital
suite à un AVC,  paralysé au lit
pendant un an. Et c’est pendant
cette période que les enfants ont
été conçus. Est-ce que vous pou-
vez imaginer quelqu’un qui a fait
plus d’un an au lit, paralysé, en
train de faire des bébés ? Ça n’a
pas été possible pourquoi ?
Parce que la femme avait voulu
avoir des bébés in-vitro par Pro-
création Médicalement Assistée
(PMA).  Elle a rencontré un doc-
teur dans un cabinet qui organise
la PMA.  Ils ont fait un prélèvement
sur elle puis elle a été suivie jus-
qu’au moment où elle était prête.
Elle est partie se faire l’insémina-

tion en Espagne.  Parce que là-
bas, on trouve des cliniques clan-
destines qui peuvent faite ça. Et
elle est revenue à Paris où elle a
accouché et faire les pièces d’état
civil des enfants qui ont été prati-
quement fabriqués en Espagne.
On n’a pas de trace qu’il y a eu de
prélèvement de spermatozoïdes
chez Maman pendant son hospi-
talisation.  Mais par contre, dans
le dossier que nous avons re-
trouvé, c’est un donneur inconnu
qui a donné son sperme pour faire
ces enfants. Lorsque nous avons
voulu en savoir plus,  on nous a dit
que le donneur inconnu est pro-
tégé dans la loi française. Deuxiè-
mement, en France, dès que vous
avez 65 ans, la PMA est interdite ;
en Espagne c’est 50 ans.  Et dans
un couple, ce sont les gamètes du
mari qui sont utilisées, pas celles
d’inconnu. On ne voulait pas sortir
tout ça au début pour protéger la
mémoire de Maman et aussi la
protéger.  Sans ça, peut-être
qu’elle aurait pu faire main basse
sur les milliards qu’elle veut pren-
dre comme elle est pressée.  Voilà
ce qui s’est passé.  Quand il a eu
cette affaire, j’ai lu des publica-
tions sur Facebook qu’elle a été
entendue, mais ça n’a pas abouti.
Et pour les mêmes raisons,
l’inexistence de preuves.

Pour rappel, des gens ont payé ici
au Niger pour les mêmes faits.
D’autres ont fait la prison, des en-

fants ont été placés dans des or-
phelinats.  Parce qu’eux, sans
même qu’on n’examine les pièces
d’état civil alors qu’ils ont reconnu
les enfants. Certains ont même
des passeports. Malgré cela, le
Procureur de l’époque a poursuivi
ces familles là et des gens ont été
incarcérés. Aujourd’hui nous avons
des preuves. Puisque le Procureur
de l’époque s’est autosaisi sans
plainte,  nous demandons au Pro-
cureur actuel de faire la même
chose que son prédécesseur.
Nous sommes disposés à lui four-
nir les documents médicaux que
nous avons.  S’il ne le fait pas,
nous sommes prêts à aller vers lui,
pour lui porter cette plainte parce
que dans cette affaire il y a tenta-
tive de captation d’héritage, il y a
faux et usage de faux, parce que
tout simplement on veut prendre
des biens.

Les parents de Maman Abou ont
le droit de porter plainte. Nous
sommes ici en matière de droit
coutumier et à ce niveau, la suc-
cession est bien définie par la cou-
tume.  Au Niger, la loi interdit le don
de sperme pour justement faire
porter un enfant par votre épouse.
Il y a un décret de 2019 qui l’inter-
dit.  Vous ne pouvez le faire
qu’avec votre mari et avec ces ga-
mètes sinon ce n’est pas possi-
ble. Elle veut la vérité,  nous la vou-
lons aussi.  Il faut que la vérité se
manifeste. Amadou Madougou
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Pour qui connait l’ampleur de la
tension politique sous Issoufou et
durant tout le processus des der-
nières élections, l’on ne peut que
s’étonner de l’accalmie générale
observée sur le front. Cette situa-
tion montre bien que les Nigériens
sont un peuple pacifique, des
hommes et des femmes qui ne
s’opposent pas pour s’opposer.
Jamais, dans l’histoire démocra-
tique du pays, une candidature n’a
été aussi contestée que celle de
Bazoum Mohamed, et on se rap-
pelle des grandes guérillas urbai-
nes auxquelles donnait lieu la pro-
clamation hasardeuse des résul-
tats de l’élection qui le consa-
craient élu pour présider aux des-
tinées du pays. Mais pour autant,
depuis que, rentrant en fonction, il
avait un discours neuf, moins bel-
liqueux, plus ouvert et rassembleur,
les Nigériens, y compris nombre
de ses détracteurs, ne pouvaient
plus avoir pour lui, les mêmes ran-
cunes, chacun se terrant pour
mieux l’observer et lui donner des
chances tant qu’il pouvait norma-
liser une démocratie que son parti,
en dix ans, avait
violentée, déstructurée, avachie.
Pendant plus d’un an, l’ayant at-
tendu sur ses belles paroles sans
rien voir de concret, les Nigériens
ont commencé à s’inquiéter et à
douter de ce qu’il peut mieux civi-
liser la pratique politique dans le
pays qui a souffert des extrémis-
mes et des violences de son parti,
pendant les dix ans de règne du
grand Camarade Issoufou qui ne
leur laisse, excepté la pègre pro-
fiteuse qui lui doit des gratitude
pour ses laxisme et son laisser-
faire, que de mauvais souvenirs
car, enfin, ces derniers pouvaient
comprendre que le socialiste
s’était battu pour la démocratie,
mais sans être un démocrate
d’autant à l’épreuve du pouvoir, on
le découvre fossoyeur des libertés
et de la démocratie, de la bonne
gouvernance surtout.

Après plus d’un an d’attentisme et
de patience de la part du peuple,
et d’inertie sinon de surplace de
la part du nouveau régime, les Ni-
gériens commençaient à déses-
pérer et à renouer avec les vieilles
colères, inquiets pour leur sort
avec un régime qui parle trop mais
qui agit peu. C’est ainsi que de-
puis des jours, l’on peut entendre

CRISE SOCIALE ET POLITIQUE

Renaissance acte
III : la fin du sursis 

des groupes organisés sortir de
leur silence, et avec les nouvelles
ardeurs, une certaine levée de
boucliers qui annoncent, si l’on n’y
prend pas garde, des jours diffici-
les pour le pays et pour sa démo-
cratie. Mais le pays en a-t-il vrai-
ment besoin dans le contexte qui
est le sien aujourd’hui ? Il revient
à celui qui a la responsabilité de
la destinée du pays de savoir faire
le choix éclairé et responsable,
courageux et lucide pour le pays.
Du fait de l’insécurité, du fait de la
vie chère, du fait des injustices et
de la mauvaise gouvernance et de
l’impunité, du fait de l’exclusion,
après avoir accordé un sursis au
nouveau président, pris sur ses
mots, le peuple commence à s’im-
patienter et l’on peut entendre, ici
et là, des voix coléreuses qui râ-
lent, irritées par une gouvernance
qui ne change pas même lorsque
sa parole porte des lueurs trom-
peuses de changement.

De nouveaux bruits au pré-
sage inquiétant….

Depuis quelques jours, l’on peut
entendre, des voix qui s’élèvent,
allant à des sommets de colères
inquiétantes, et à des extrémis-
mes qui doivent, au cœur des
malaises que traverse le pays,
faire peur. L’on a l’impression que
de plus en plus, la fronde sociale
s’organise, tenant mieux sa parole
révoltée sur ses nouveaux com-
bats et sur des sujets qui fédèrent
les Nigériens autour de leur mal-
être. Il y a pourtant à prendre au
sérieux les nouvelles annonces de
troubles, fondés socialement et
économiquement, mais aussi du
point de vue de la justice et de
questions politiques épineuses
encore en souffrance, jamais abor-
dées avec courage.

La création d’un vaste mou-
vement…

La dénomination des nouveaux
fronts de lutte sur le continent de-
vient fétiche, construire sur la let-
tre « M » auquel on adjoint un chif-
fre tout aussi symbolique et magi-
que. Quand au Congo on entend
parler de M23, au Mali de M5, au
Niger on est allé loin dans le choix
du code et l’on parle dans le pays,
depuis la semaine dernière d’un
nouveau mouvement, appelé M62.

Suite page 7

La polémique autour de l’affaire
de l’héritage de Maman Abou do-
mine ces derniers temps l’actua-
lité. Sur les réseaux sociaux,
dans les médias traditionnels, on
ne parle que de ça alors qu’il
s’agit d’une affaire strictement
privée, qui devrait normalement
être géré dans la discrétion.
C’est l’option que la famille de
Maman Abou a choisie après le
décès de ce dernier, en évitant
de l’étaler sur la place publique.
Mais c’est son ancienne épouse,
dame Tamo, a voulu qu’il en soit
ainsi, en déposant une plainte
en justice contre le Général
Mahamadou Abou Tarka, frère
cadet du défunt, désigné comme
mandataire de la gestion des
biens de ce dernier suite à un
conseil de famille consensuel. Le
même Général Tarka qui a ba-
taillé dur comme fer  contre ses
frères et sœurs pour protéger
la femme et ses jumeaux. La ré-
compense de dame Tamo a con-
sisté à attaquer le Général Abou
en justice au motif qu’il est en
train de dilapider les biens de
ses enfants. Il s’agit bien évidem-
ment d’accusations sans fonde-
ment dans le seul but de ternir
l’intégrité moral du Général
Abou. Du fait de cette attitude
qui frise l’ingratitude, c’est dé-
sormais toute la famille Abou
Tarka que dame Tamo s’est mise
sur le dos. Œil pour œil, dent
pour dent ! Elle a voulu que l’af-
faire soit dans la rue, la famille
Abou a alors décidé de sortir de
la réserve qu’elle a jusqu’ici ob-
servée pour procéder au grand
déballage sur ce qui s’est réel-
lement passé dans l’affaire du
couple. Un déballage cru qui ins-
talle dame Tamo dans une pos-
ture inconfortable dans son pro-
jet d’accaparement de l’héritage

Affaire héritage Maman Abou

Dame Tamo en
mauvaise posture

de Maman Abou. Elle comptait
sur les enfants pour réaliser son
projet n’est-ce pas ? Et bien, la
famille du Général Abou Tarka
qui l’a protégée contre ses frè-
res et sœurs depuis le décès de
Maman Abou a décidé de la lâ-
cher, en reniant carrément à son
tour aussi la filiation des enfants
avec son défunt frère. ‘’Ce ne
sont pas des enfants de Maman
Abou’’, a martelé Me Soulèye
Oumarou, qui a expliqué lors
d’un point de presse qu’il a
animé la semaine dernière com-
ment les enfants ont été fabri-
qué et dans quelles circonstan-
ces précises ça s’est déroulé
(lire les explications de Me
Soulèye). Et il ne s’agit pas d’un
reniement sans preuve, la famille
dit détenir les dossiers médicaux
et de la dame et du défunt Abou
qui prouvent que les jumeaux
n’ont aucun lien génétique avec
Abou. Et elle se dite prête à
fournir ces preuves à l’occasion
du procès. Dame Tamo s’est ar-
rangée pour les concevoir en
vue de s’accaparer des biens de
Maman Abou par le truchement
des enfants. Dans son empres-
sement à vouloir faire main
basse sur lesdits biens du dé-
funt au détriment de ses parents,
elle court aujourd’hui le risque
de tout perdre. Les médias qui
sont mis à contribution par dame
Tamo dans la campagne de dé-
nigrement du Général Abou doi-
vent se convaincre qu’ils mènent
un combat à l’issue incertaine.
Pour sûr, on voit mal comment
les biens de Maman Abou peu-
vent être arrachés à sa famille
pour être donnés à autrui sur la
base d’enfants qualifiés d’illégi-
times et de faux et usage de
faux. Amadou Madougou
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Dans son discours au lancement
de la Semaine de l’Initiative 3N»
basée sur une session de renfor-
cement des capacités des acteurs
de mise en œuvre de l’Initiative 3N
combinée à une foire de promo-
tion de la transformation des Pro-
duits Forestiers Non Ligneux
(PFNL) à haute valeur nutritive et
marchande. Le Secrétaire Géné-
ral du Haut Commissariat à l’Ini-
tiative 3N s’est réjouit de l’insigne
honneur de lancer et présider
cette première Semaine de l’Ini-
tiative 3N incluant une session de
renforcement des capacités des
acteurs de mise en œuvre de l’Ini-
tiative 3N et une foire consacrée
exclusivement à la promotion de
la transformation des Produits Fo-
restiers Non Ligneux (PFNL) à
haute valeur nutritive et mar-
chande. Ce lancement s’est dé-
roulé du 27 au 29 juillet dernier à
Zinder.

Les acteurs que vous représentez,
regroupent les différents cadres
du secteur de la Sécurité Alimen-
taire et Nutritionnelle et du Déve-
loppement agricole Durable (SAN/
DAD) dont le HC3N a en charge
et assure sa coordination et son
animation. Permettez-moi de vous
rappeler que la Stratégie de l’Ini-
tiative 3N repose sur une vision
forte de Son Excellence Monsieur
BAZOUM MOUHAMED, Prési-
dent de la République, Chef de
l’Etat, dans son engagement à
vouloir rompre définitivement avec
le cycle infernal de la faim et de la
malnutrition au Niger, un engage-
ment à faire en sorte que séche-
resse ne rime plus avec famine au
Niger.

Pour assurer une coordination
intersectorielle du secteur de la
SAN/DAD, le HC3N a été créé en
septembre 2011 avec pour mis-
sions d’impulser, d’animer, de
coordonner, de suivre et d’évaluer
la mise en œuvre de l’Initiative 3N.
En plus de la coordination
intersectorielle, le HC3N facilite
l’atteinte des objectifs de sécurité
alimentaire et nutritionnelle et du
développement agricole durable
pour le Niger. Le HC3N coor-
donne et planifie les études tech-

Lancement officiel de la première
semaine de l’Initiative 3 N

niques, économiques et financiè-
res et assure la mobilisation des
financements et des acteurs de la
SAN/DAD autant qu’il impulse les
reformes et le suivi et évaluation
du secteur.

Le Cadre stratégique de l’Initiative
3N est établi sur un horizon tem-
porel à 2035 et met en cohé-
rence : i) l’action des ministères du
«secteur rural» (Ministères en
charge de l’Agriculture, de l’Ele-
vage, de l’Environnement) dont les
missions sont intégralement inclu-
ses dans l’Initiative 3N, ii) l’action
d’autres Ministères dont une par-
tie du mandat s’inscrit dans l’Ini-
tiative 3N, à savoir les Ministères
en charge du Commerce, de l’Hy-
draulique, de la Santé, de la Pro-
tection Sociale, de l’industrie, etc.
iii) l’action du Dispositif National
de Prévention et de Gestion Cri-
ses Alimentaires, qui dépend du
Cabinet du Premier Ministre. La
mise en œuvre de l’Initiative 3N se
fait en respectant les principes de
la participation inclusive des grou-
pes d’acteurs tout au long du cy-
cle de planification, d’exécution,
de suivi et d’évaluation. Une telle
approche implique :

-Un dispositif de gouvernance, de
dialogue et de concertation multi
acteurs ;

-Undispositif d’opérationnalisation
et de financement ;

-Un dispositif de coordination,
d’animation, de suivi et d’évalua-
tion de la mise en œuvre.

Le dispositif institutionnel de la
Stratégie de l’Initiative 3N  s’intè-
gre dans le schéma de
gouvernance et d’organisation de
l’Etat aux différentes échelles ad-
ministratives et des pouvoirs poli-
tiques du pays avec un cadre
d’orientation et de décision, un ca-
dre de partenariat avec les PTF
et des cadres de dialogue et de
concertation multi acteurs.

Le dispositif de coordination,
d’animation, de suivi et l’évalua-
tion de la mise en œuvre est re-
présenté au niveau opérationnel
en région, par les différentes ins-
tances de gouvernance locale et

de coordination qui ont été mises
en place par les Autorités Admi-
nistratives (Gouverneurs, Préfets,
Maires) avec l’appui du Haut-com-
missariat à l’Initiative 3N.

Il s’agit notamment, en ce qui con-
cerne la région de Diffa, d’un Ca-
dre Régional de Concertation des
Acteurs (CRCA), un Comité Tech-
nique Régional (CTR), six Comi-
tés Techniques Départementaux
(CTD), et douze Cadres Commu-
naux de Concertation des Acteurs
(CCCA).

Le présent atelier de renforcement
de capacités des acteurs clés de
l’Initiative 3N  dans la région de
Zinder envisage d’engager des
réflexions autour de l’animation de
ces instances en région pour arri-
ver à un diagnostic exact et des
propositions d’amélioration. Il
s’inscrit dans l’exercice de «bilan
perspectives» sur les instances de
gouvernance de l’Initiative 3N pour
une mise en œuvre opérationnelle
du Plan d’Actions 2021-2025 et
du Plan d’action 2021 2025 de la
Politique National de Sécurité
Nationale.

La Semaine de l’Initiative 3N à
Zinder sur les PFNL en marge de
l’atelier de renforcement des ca-
pacités des acteurs clés de mise
en œuvre de l’Initiative 3N, enre-
gistrera la participation des élus
locaux des Secrétaires Généraux
des Départements de la région,
des opérateurs agricoles du chef-
lieu de la région de Zinder et de
l’Entreprise sociale en
agroforesterie Sahara Sahel
Food.

L’objectif de la foire PFN est de
promouvoir une communication de

proximité qui privilégiera les
échanges et l’entreprenariat entre
transformateurs et transformatri-
ces (jeunes et femmes) des pro-
duits locaux, notamment les pro-
duits naturels comme les PFNL.

Les conférences thématiques con-
tribueront à renforcer les capaci-
tés des opérateurs agricoles de la
région, dans la perspective de le-
ver les goulots d’étranglement qui
assaillent le secteur. La foire de
Zinder sera exclusivement consa-
crée aux produits forestiers non li-
gneux transformés.

Les principaux participants seront
les producteurs et les acheteurs,
les commerçants, auxquels s’ajou-
teront les autres acteurs des chaî-
nes de valeur ainsi d’autres invi-
tés.

Les producteurs qui participeront
à cette foire sont ceux déclarés éli-
gibles par le comité régional de
sélection. Les autres acteurs les
plus attendus sont les acheteurs
qui interviennent dans les secteurs
des PFNL transformés, qui réali-
sent des chiffres d’affaire ainsi
que des simples consommateurs.

Je ne terminerai pas mon propos
sans vous remercier pour votre
mobilisation et contribution à cet
important atelier régional de ren-
forcement des acteurs clés de l’Ini-
tiative 3N dans la région de Diffa.

Au vu de la qualité des participants
présents dans cette salle, je reste
convaincu que les résultats de
trois journées de la semaine de
l’Initiative 3N, seront à la hauteur
des attentes.
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Le tableau brossé de la situation
générale du pays lors de sa pre-
mière déclaration fait un large bi-
lan des problèmes insolubles du
pays, toutes choses à travers les-
quelles tous les Nigériens se re-
trouvent. Dans la situation qui est
dressée du pays, tous les Nigé-
riens d’une certaine condition se
retrouvent, notamment à travers
les griefs d’injustice portés contre
le PNDS et sa gestion, à travers
les faits de mal gouvernance et
surtout l’impunité qui les ont fait
prospérer dans l’administration et
dans la sphère du pouvoir
aujourd’hui marquées par la
grande corruption qui a permis à
bien de caciques du parti rose de
construire de grandes fortunes in-
justifiables et qui aurait pu con-
duire tous en prison, si le délit
d’apparence avait été reconnu
dans le pays pour mieux lutter con-
tre l’enrichissement illicite
aujourd’hui chiffré, au bas mot, au
milliard.

Mais plus que d’entendre la créa-
tion d’un nouveau mouvement
auquel déjà certaines organisa-
tions commencent à donner leur
accord de principe pour soutenir
le combat, il y a à croire à la vo-
lonté inébranlable de la nouvelle
structure à se battre sans conces-
sion pour réhabiliter la démocra-
tie et la République, la justice et le
Droit, l’Etat dans ses prérogatives
et dans son autorité bafouée du
fait d’une gouvernance inique qui
a révolté le citoyen contre l’Etat.
En effet, alors que pour calmer le
jeu, le président de la République

appelait en fin de semaine der-
nière à rencontrer certains orga-
nisations sociales pour dialoguer
notamment de l’augmentation in-
considérée et unilatérale du prix du
gasoil, l’on apprend que le M62 a
carrément rejeté l’invitation et boy-
cotté la rencontre, se justifiant pour
défendre une telle position mar-
quée du sceau de la radicalité,
que rien, pour lui, ne peut expliquer
une telle décision antisociale, in-
souciante à l’endroit d’un peuple
qui souffre le martyr depuis des
années de socialisme prébendier.

D’autres voix amplifient les
colères…

Comme il fallait s’y attendre,
d’autres structures n’ont pas at-
tendu longtemps pour s’exprimer
sur la nouvelle qui a pris de court
les Nigériens, déjà désorientés
par la montée en flèche des prix
incontrôlés sur les marchés nigé-
riens, laissant les populations à
leur triste sort et ce à un moment
où, du fait de la pandémie, de l’in-
sécurité et des mauvaises campa-
gnes agricoles, elles font face à
des situations souvent dramati-
ques. Cette augmentation, tout le
monde l’aura compris, est loin des
raisons invoquées pour la justifier
et ne peut que compliquer la vie
difficile des Nigériens. C’est pour-
quoi, après le M62, on entendra
l’ITN, d’autres centrales syndica-
les, et des associations de trans-
porteurs et de commerçants, des
citoyens se plaindre de la nouvelle
mesure, dénonçant avec véhé-
mence, une augmentation, pour
elles, inopportune et injustifiable.
Mais l’USN, comme si elle choi-

Suite de la page 5 sissait de jouer dans la complicité,
n’a pas de voix dans ce débat na-
tional, pourtant capital et vital. On
découvre peu à peu, face aux ur-
gences nationales, tous les visa-
ges pour savoir qui est qui.

Et le gouvernement a sans doute
compris qu’il y a à s’en inquiéter.
Les explications données par des
ministres lors d’un point de presse
n’a pas convaincu, pas même la
rencontre qu’ils organisaient
autour d’un certain nombre de
structures sortis perplexes et du-
bitatif à l’issue de leurs discus-
sions avec les membres du gou-
vernement envoyés, en vain, en
sapeurs-pompiers pour éteindre
les colères et les révoltes qui com-
mencent à prendre forme. Se ren-
dant compte de l’inefficacité des
ministres peu doués pour une telle
mission, le samedi, c’est le prési-
dent lui-même – quand son pre-
mier ministre fait montre d’un zèle
inouï pendant ses congés pour
avoir comme son mentor Issoufou
des activités médiatisées dans sa
région – qui rencontrait les mêmes
organisations sociales, profes-
sionnelles et syndicales pour dé-
fendre l’augmentation et amener
les uns et les autres à l’accepter
en l’état, comptant peut-être plus
sur ses qualités d’orateur et de
philosophe. A ce niveau de prise
en main de la situation, on voit,
quand on écoute bien d’acteurs,
à l’exception de certains dont on
connait à l’avance l’appréciation
qu’ils pourront en faire, toujours
défendant le pire contre le peuple
pour faire plaisir à leurs amis poli-
tiques au pouvoir, que le problème
reste entier : il n’a convaincu per-
sonne.

La fronde nouvelle, peut-elle
donc être un feu de paille ?

L’intention inavouée de ces ren-
contres a priori infructueuses est
d’étouffer la révolte en gestation,
casser l’élan des leaders sociaux
qui portent les nouvelles luttes so-
ciales dans le pays. D’ailleurs, la
création d’un M62, pouvait être la
conséquence de l’échec des pre-
mières associations de la société
civile dans les luttes qu’elles me-
naient. Et de ce point de vue, par
la qualité de son organisation et
de sa communication, par ses pru-
dences à s’éviter cette conniven-
ces compromettantes, ce M62
pourrait mieux galvaniser les trou-
pes, mobiliser des foules pour
mener plus efficacement des lut-
tes que le peuple peut s’appro-
prier lorsqu’il aura compris que
c’est au prix de sa dignité, des gloi-
res de son histoire, pour la qualité
de sa vie, pour la vitalité de sa dé-
mocratie ressuscitée, réhabilités,

redynamisée. Le M62 l’a peut-être
compris lorsque depuis des jours,
il décrétait une semaine de la ci-
toyenneté à l’occasion de laquelle,
il rencontre les populations, les
sensibilise sur l’urgence historique
que le destin leur impose
aujourd’hui.

Il y a d’autant plus à prendre au sé-
rieux cette situation que sur le
champ politique, le parti d’Omar
Hamidou dit Ladan Tchana, sonne
lui aussi la fin de la récréation, si-
gnant sa rentrée politique depuis
sa dernière déclaration politique
publique et annonçant dans les
prochains jours, voire les prochai-
nes semaines, de grandes mobi-
lisations, de grandes manifesta-
tions de rue qui pourront profon-
dément chambouler le champs
politique et dégradé le climat po-
litique du pays. Les colères sont
réelles, le désir de se battre te-
nace, mais ceux qui, depuis des
jours, se mettent dans les tran-
chées des prochaines luttes, ont-
ils vraiment les moyens de leurs
combats ? Sont-ils capables
comme l’ont fait le PNDS et
Issoufou Mahamadou, à se don-
ner les moyens pour mobiliser la
foule réelle et nombreuse de
« déflatés » politiques, et de mi-
sérables qui gonflent notre société
de malaises et de douleurs ? Là
est le défi.

Aussi,  Bazoum Mohamed a-t-il in-
térêt à laisser prendre de l’am-
pleur ces mouvements et les co-
lères qui les nourrissent, surtout en
ce moment où le front de lutte con-
tre le terrorisme s’intensifie et se
complexifie ? Mais qu’il ne se dé-
trompe pas : les choses ne pour-
ront pas se passer par les mises
en scènes qu’on voit ces derniers
temps. C’est le moment de mon-
trer qu’on est sérieux ou pas dans
les règlements des problèmes du
pays.

La crise nigérienne est un puzzle.

A.I
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