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Les deux français enlevés par des
hommes armés ont été retrouvés tuer.
C’est dans la nuit du vendredi 7
janvier dernier qu’ils ont été enlevés
par un groupe de 4 hommes armés
alors qu’ils se trouvaient en
compagnie des amis dans le
Toulousain, un bar restaurant du
quartier plateau de Niamey
fréquenté par beaucoup d’expatriés
notamment français.

Des consultations très bousculéesDes consultations très bousculéesDes consultations très bousculéesDes consultations très bousculéesDes consultations très bousculées
Les jeux sont enfin faits. Initialement prévues pour le 8 janvier 2011, les
élections locales ont ouvert les bureaux le mardi 11 janvier dernier avec un
report de 72 heures. Ces élections devaient permettre aux électeurs de
désigner les conseillers des 266 communes sur l’ensemble du territoire
national. Mercredi 12 janvier d’autres communes étaient encore entrain de
voter. Depuis mardi 11 janvier, les résultats ont commencé à tomber,
timidement. Rien jusqu’ici de très consistant sur les grands résultats, aucune
tendance nette ne se dégage à la journée du jeudi 13 janvier 2011. La seule
tendance nette qui s’est dégagée, c’est que les élections locales du mardi 11
janvier ont ployé sous d’importantes difficultés : la facture de l’impréparation,
la météo et aussi les flottements dans l’administration du processus électoral.
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Cette année encore, les frais de dépôt
de dossiers, à la charge des candidats, sont
fixés à 5000 F pour les candidats aux pos-
tes d’emplois de la catégorie A et 3000F
pour les candidats aux postes d’emplois
des catégories B et C.

En termes un peu plus clairs, le pre-
mier cas concerne surtout et beaucoup plus
les contractuels du secondaire et du sec-
teur professionnel qui ont fait des études
supérieurs, tandis que le second s’adresse
aux contractuels du primaire et assimilés.

En concours de recrutement, conforme
aux textes, il n’y a rien à dire puisque ces
frais sont utilisés pour payer les surveillants
de salles, examinateurs et correcteurs, et
la prise en charge du jury jusqu’à la délibé-
ration des résultats. Mais on n’est pas dans
ce cas d’espèce. Nous sommes en recru-
tement sans concours des enseignants
contractuels à la fonction publique dont
l’avis en date du 29 décembre 2010 a été
publié lundi 3 janvier dernier.

Lors de ce concours, on n’a pas besoin
de tout ce beau monde que requiert un con-
cours proprement dit. Les surveillants de
salle, les correcteurs, et le jury n’ont rien à
faire. Il y a seulement une commission de
recrutement, ceux qui trient les dossiers, et
probablement les secrétaires dactylogra-
phes qui se chargent de la saisie.  Et même
là qui sait le bonus que les uns et les autres
s’octroient. A qui profite alors cette impor-
tante manne financière que procurent les
recrutements sans concours ?  Toutefois,
c’est un secret de polichinelle, dans notre
pays, souvent des administrateurs cher-

On n’est pas loin de l’escroquerie. Comme dans un concours organisé en
bonne et due forme, lors de recrutement sans concours à la fonction publique,
il est demandé aux candidats de débourser. Ce n’est pas la procédure qui
dérange puisque tout le monde sait qu’un candidat doit s’acquitter de certains
frais qu’on dit utiliser pour la surveillance et la correction des examens ou
tests. Lors du recrutement des contractuels aux emplois de l’Etat au titre de
l’année 2006, les candidats ont suffisamment déboursé les frais à leur charge.

chent par tous les moyens à compliquer
les choses pour les candidats au concours.
On fixe des frais fallacieux et fantaisistes.

Si on s’amuse à faire les calculs, 5000
F ou 3000 FCFA multipliés par le nombre
de dossiers déposés, ce n’est pas rien ;
ce sont des millions de FCFA qui seront
amassés. Pour cette année où il est prévu
le recrutement de 5.750 contractuels, sup-
posons même que ce sont les 5.750 con-
tractuels seulement qui vont déposer leurs
dossiers, et tous de la catégorie B et C. Si
on multiplie par 3000 F, cela fait 17.250.000
FCFA. Si par le passé ce pactole restait au
ministère de la fonction publique et du tra-
vail cette fois-ci, c’est au trésor national d’en-
caisser.

Au premier recrutement des contrac-
tuels à la fonction publique, c’est un rap-
pel, plus de 10 000 dossiers ont été
présélectionnés. Sur combien ? On n’en
sait rien. Combien de contractuels des ca-
tégories A, B et C ? Seuls les agents en
charge de la question peuvent savoir le
nombre exact. Tous ces candidats ont payé,
chacun, la somme requise lors du dépôt
de dossier. Si on s’amuse à faire le calcul,
sur la base de 10 000 dossiers
présélectionnés seulement en 2006 et
3000F des catégories B et C, on trouvera
30 millions de FCFA. En extrapolant, c’est
un gros chiffre d’affaires qui a pris des des-
tinations douteuses. Toujours est-il que
ces frais de dépôt de dossiers deviennent
de plus en plus encombrants pour les can-
didats

Mamane Abdou

Abandonner ses études et rentrer chez
soi ? Continuer à regarder les diplômes ob-
tenus de rude labeur ? Continuer à perce-
voir le salaire sans travail, du seul fait de
comportement de certains responsables
pas du tout sérieux, qui refusent de procé-
der au reclassement des enseignants qui
ont fini leurs études ? A quoi sert l’obtention
d’un diplôme si l’enseignant ne sera pas
reclassé ?

Ce sont là quelques interrogations des
étudiants du spécial A de l’université de Nia-
mey qui, ces derniers temps, multiplient
assemblées générales, sit-in et séances
de jeûne et prière pour la résolution de leur
problème.

Mercredi 5 janvier dernier, ils étaient en
sit-in au ministère de l’Education nationale
où ils ont vainement tenté de rencontrer la
ministre Sidibé Fadimata Dioula qui a re-
fusé de les recevoir. Le lendemain, à l’is-
sue d’une assemblée générale, toutes les
promotions des enseignants admis au con-
cours du spécial A qui étudient à l’univer-
sité de Niamey, ont décidé d’observer, ven-
dredi 7 janvier dernier, une journée de jeûne
et de prières.

A l’origine de leurs pressions, le man-
que d’attention que les responsables édu-
catifs observent par rapport à leur cas de-
puis pratiquement des années. Beaucoup
d’entre eux qui ont fini leurs études n’ont
même pas reçu la mise en disposition de
stage, aval accordé par le ministère de tu-
telle et celui de la fonction publique, à plus
forte raison être reclassés. Ce problème
concerne la totalité des promotions admi-
ses au spécial A depuis quelques années.
Il y a aussi la menace de coupure de salai-
res et radiation du corps enseignant qui
plane sur une centaine d’enseignants ad-
mis au spécial A en 2010, qui suivent pré-
sentement leurs cours dans les différen-

tes facultés.
Comme pendant le contrat où plus de

600 enseignants contractuels ont été ra-
diés dans la région, c’est Maradi qui venait
de donner, la première, le ton. Les respon-
sables régionaux de l’éducation auraient
déjà transmis la liste de 11 enseignants
admis en 2010 qui sont menacés de ra-
diation.

Et il paraît que la ministre de l’Educa-
tion n’entend pas rester là. C’est dire que
la sanction, si elle arrive à être prise, con-
cernerait tous les admis des autres pro-
motions qui sont encore agents du minis-
tère de l’Education nationale.

Alors si tel est le cas, sur quoi se base
le ministère de l’Education nationale pour
procéder à ce genre d’exercice? Si le spé-
cial A n’est pas réglementaire, pourquoi
alors laisser l’université continuer à l’orga-
niser ? Pourquoi la démission notoire des
syndicats face à ce problème, s’indignent
certains enseignants qui sont dans cette
situation ?

Depuis des années, cette catégorie
d’étudiants a fait, de façon perpétuelle, l’ob-
jet de menace de la part des responsables
en charge de la question. Si on n’a pas
besoin du spécial A, qu’on abroge les tex-
tes qui le permettent, suggère-t-on, côté
enseignants. La situation est d’autant plus
inquiétante qu’elle ne laisse pas les étu-
diants poursuivre leurs études dans la tran-
quillité.

Entre laxisme et compromission, leurs
cris se résument à des simples déclara-
tions dont on ignore le vrai bien fondé. Pour-
tant, tous ces enseignants-étudiants sont
membres des différentes structures syndi-
cales sur les cotisations desquels on
s’abat, comme des vautours, pour faire des
messes syndicales.

Mamane Abdou
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Une campagne agricole sous des bons auspices

Le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage a animé, vendredi 7 janvier dernier, un
point de presse. Dans une intervention axée sur le déroulement de la campagne
agricole d’hivernage 2010, et les bilans céréalier et fourrager de l’année 2010, Malick
Sadelher a indiqué que la campagne agricole 2010 se présente sous des bons
auspices avec des niveaux de production record aussi bien pour les principales
cultures que pour les cultures de rente, notamment le niébé et l’arachide. Il a en outre
précisé que le cumul pluviométrique saisonnier, au 30 octobre 2010, oscille entre
300 et 850 mm sur la majeure partie de la bande agricole. Le bilan brut national
excédentaire, a-t-il estimé, est de plus de 1,5 millions de tonnes de céréales locales,
un bilan qui n’a jamais été atteint au cours des vingt dernières années. Toutefois, le
ministre Sadelher a averti qu’il y a beaucoup de zones qui ont connu des déficits de
production. Il s’agit, a-t-il expliqué, de certaines zones localisées dans les départe-
ments de Gouré, Mirriah, Magaria, Kantché, Tanout, Guidan Roumdji, Dakoro,
Madarounfa, Mayahi, Dogondoutchi, Dosso, Filingué, Ouallam, Tillabéri et Kollo. Il
s’est conforté du fait que à la production fourragère de 2010 est nettement supérieure
à celle de 2009 et représente 2,5 fois de la même année. Intervenant sur la télévision
nationale, le ministre porte-parole du gouvernement a parlé de plus d’un million de
tonnes d’excédent. Une campagne agricole globalement satisfaisante qui réconforte
les autorités et populations nigériennes. Mais avec un peu de prévisions, tout irait
pour le mieux.

Création d’un nouveau syndicat

La scène syndicale s’élargit. Le vendredi 7 janvier dernier, un nouveau syndicat a
vu le jour. Le Syndicat national des cadres de l’animation pédagogique (SYNCAP) a
rendu publique sa déclaration constitutive, au siège de l’Union des syndicats libres
des travailleurs (USLT), dirigée par Ousseïni Diori, dont il est affilié. La nouvelle
formation syndicale a pour secrétaire général Noma Adamou Dogari. Elle s’intéresse
aux préoccupations des conseillers et inspecteurs pédagogiques, et encadreurs des
écoles normales d’instituteurs (ENI). A l’origine de la création de ce syndicat, des
«injustices» constatées par ses fondateurs. Il n’existe de corps conseillers, ni celui
d’inspecteurs que pour la qualification. Ils «sont reclassés injustement dans le corps
dits ‘’d’emprunts’’ à savoir ceux des professeurs de CEG et de chargés d’enseigne-
ment», a indiqué le premier responsable du SYNCAP. Il y a également les conditions
de travail des cadres de l’animation pédagogique dont les moyens mis à leur dispo-
sition ne sont pas à la mesure des tâches qui leur sont confiées.

Le mot «Delou» met Mme Bayard mal à l’aise

Il y a des mots qui perturbent et frustrent même. En 2007, lors de la motion de
censure qui a renversé le gouvernement de l’ancien premier ministre, Hama Ama-
dou, il a piqué une vive colère quand le vice-président du PNDS-Tarayya, à l’époque
député national, a lâché le mot «individu».  Hama qui jusque là a gardé une certaine
sérénité, a été complètement bouleversé. Le mot a fait mal. Le vendredi 7 janvier
dernier, à l’occasion de la rencontre du président du Conseil suprême pour la Res-
tauration de la Démocratie (CSRD) Djibo Salou et les dix candidats aux élections
présidentielles, le mot «Delou», prononcé par le président et candidat investi de la
CDS Mahamane Ousmane, a mis mal à l’aise la candidate indépendante Mme Bayard
Mariama Gamatié, la seule Femme qui participe pour la première fois à un scrutin
présidentiel dans notre pays. A la différence de Hama Amadou, elle n’a pas piqué de
colère, du moins sur les lèvres. Le sentiment de gène était cependant visible sur son
visage crispé pendant que certains de ses collègues souriaient. Entre mauvaise
compréhension et sentiment d’être réduite à une intruse, la seule femme parmi les
Hommes, Mme Bayard n’a pas du tout souri, mais avait les regards fixés sur
Mahamane Ousmane. Certes le mot «Delou» n’est pas la même chose que «indi-
vidu». Dans les régions haoussa, le sobriquet «Delou», «Dela», «Kandé» ou «Andé»
signifie une fille ou femme qui vient directement après une série de garçons. En
termes simples, c’est la petite sœur ou cadette directe des garçons issus de mêmes
parents. Le mot n’a rien de choquant, mais chez une intellectuelle, de surcroît candi-
date au fauteuil présidentiel, il pourrait prêter à interprétation. Le moment et le lieu
auraient également paru inopportuns pour les futurs responsables du pays qui se
trouvaient face au chef de l’Etat. Entre railleries et rires moqueurs, le jour là, Mahamane
Ousmane a beaucoup amusé la galerie.

Djibo Salou ne veut pas «une seule seconde» de plus !

La rencontre, vendredi 7 janvier dernier, entre le chef de l’Etat et les dix candidats
aux élections présidentielles a permis aux participants de discuter d’un certain nom-
bre de préoccupations nationales. A tour de rôle, les différents candidats ont, après
l’introduction du président du CSRD, émis plusieurs inquiétudes et préoccupations
relativement aux échéances électorales en cours dans notre pays. Beaucoup se sont
plaints du rejet de listes des candidats à la course des postes de conseillers régio-
naux et municipaux. Nombreux parmi eux ont exprimé les vœux de voir les élections
repousser de quelques jours ou semaines. Ils ont estimé que si le CSRD décale un
peu la date des élections, personne ne trouvera mot à dire. Mais visiblement prudent,
le président du CSRD n’a pas donné un avis favorable aux différents candidats pré-
sents à son palais. Sa réponse fut sèche et sans équivoque. Manifestement soucieux
des engagements pris, le général Djibo Salou a opposé une fin de non recevoir aux
doléances exagérées de certains leaders des partis politiques. «Je tiens une fois de
plus à vous dire que je n’aimerais pas dépasser une seconde» sur la durée de la
transition, a-t-il déclaré, expliquant que «même si réaménagement il y a, tout se fera
dans le chronogramme de la CENI». «le 06 avril, tout sera terminé et je passerais le
témoin», a-t-il ajouté. Il a indiqué que «si un parti arrive à gagner ces élections dès le
premier tour, je n’atteindrai même pas le 06 avril». Ce qui semble dire que les doléan-
ces de certains candidats au fauteuil présidentiel, tendant à concéder un peu plus de
temps à la transition, ne sont pas entendues. Auparavant, le chef de l’Etat a estimé
que ce sont les partis qui ont désigné le président de la CENI et qui, par ailleurs, ont
désigné leurs délégués à l’organe en charge des élections. Une façon de dire qu’ils
ont une large part de responsabilité dans les défaillances qui sont constatées
aujourd’hui dans le processus électoral.
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Maradi, le vote impossible
C’est sous un épais bouillard que les

électeurs sont sortis mardi 11 janvier der-
nier pour accomplir leur devoir. Du côté de
la région de Maradi, les choses s’annon-
çaient extrêmement compliquées. Un nom-
bre important de bureaux de vote, dans dif-
férentes communes attend de pouvoir dé-
marrer le vote. A la mi-journée et jusqu’à la
fin de la journée, la situation n’avait pas
évolué. Les bureaux de vote n’ont pas ouvert
dans la plupart des communes de la ré-
gion de Maradi alors que dans d’autres
communes des autres régions on annon-
çait d’autres types de difficultés. Enfin de la
journée du mardi, le président de la CENI
Abdourahamane Gousmane fait la situa-
tion. Sur les 47 communes de la région de
Maradi, seules 12 ont fonctionné. En terme
clair, il n’y a pas eu de vote sur 35 commu-
nes, par manque de matériel électoral. La
météo s’est montrée capricieuse, le C130
qui devait acheminer le matériel électoral à
Maradi est resté cloué sur place à Zinder.

Des concertations entre la CENI et les
autorités de la transition au cours d’une
réunion de crise, dans la nuit du mardi 11
janvier, devaient trouver la solution à la si-
tuation. Il sera décidé de continuer le vote
dans les 35 communes le mercredi 12 jan-
vier ainsi que dans certaines localités qui
n’ont pas pu voter le mardi. C’est le cas
notamment de N’Gourti dans la région de
Diffa, des communes de Ourno, Bangui,
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Les jeux sont enfin faits. Initialement prévues pour le 8 janvier 2011, les
élections locales ont ouvert les bureaux le mardi 11 janvier dernier avec
un report de 72 heures. Ces élections devaient permettre aux électeurs
de désigner les conseillers des 266 communes sur l’ensemble du
territoire national. Mercredi 12 janvier d’autres communes étaient
encore entrain de voter. Depuis mardi 11 janvier, les résultats ont
commencé à tomber, timidement. Rien jusqu’ici de très consistant sur
les grands résultats, aucune tendance nette ne se dégage à la journée
du jeudi 13 janvier 2011. La seule tendance nette qui s’est dégagée,
c’est que les élections locales du mardi 11 janvier ont ployé sous
d’importantes difficultés : la facture de l’impréparation, la météo et
aussi les flottements dans l’administration du processus électoral.

Tamaské, Tchintabaraden, Ibouhaman
dans la région de Tahoua, des communes
de Gangara et Doungass à Zinder. Rien
n’était pour autant définitivement réglé et le
jeudi 13 janvier 2011 on votait encore dans
certaines localités de Maradi.

La facture de la réunion de vendredi 7
janvier

Il faut dire que dans une large mesure,
les difficultés qui ont plombé le scrutin lo-
cal du mardi 11 janvier tenaient au laxisme
dans la gestion du processus électoral. Les
conclusions de la rencontre du vendredi 7
janvier entre le chef de l’Etat le Général
Djibo Salou et les dix candidats aux élec-
tions présidentielles ont fortement pesé sur
les élections locales. Au cours de cette ren-
contre, certains responsables politiques
ont négocié la réintroduction ou le repê-
chage de leurs listes de candidats aux élec-
tions locales alors qu’elles étaient rejetées
par les tribunaux régionaux. Le Ministre de
la justice a fermement expliqué qu’on ne
peut pas revenir sur le fond des dossiers
rejetés, les responsables politiques ont
insisté. Entre Mahamane Ousmane de la
CDS qui parle de «A duba day (il faut arran-
ger) » et Bayard Gamatié qui tient à tout prix
à sauver ses listes, la réunion a accordé
des concessions qui donneront des brè-
ches ouvertes par lesquelles certaines lis-
tes des candidats aux locales ont été
réintroduites.

Cette ouverte va induire un travail cos-

taud supplémentaire dans l’impression et
l’acheminement des bulletins dans les ré-
gions. A Maradi, c’est la formation de Bayard
Mariama Gamatié RACIN Hadin kaye qui a
bloqué le vote. Le jour du scrutin le mardi
11 janvier, ses bulletins étaient encore en-
train d’être imprimés.

N’Gourti, totale incertitude
Les élections locales sont restées blo-

quées dans la commune rurale de N’Gourti
le mardi 11 janvier. L’incertitude était totale,
et jusqu’au mercredi 12 janvier rien n’indi-
que qu’elle se tiendront. Les partis qui pré-
sentent des listes à N’Gourti ne sont pas
entrain de s’entendre. Ils dénoncent plutôt
une opération de contrôle totale des bu-
reaux de vote par une seule formation poli-
tique, la CDS. En fait, six partis politiques
présentent de listes à N’Gourti, la CDS, le
PNDS, l’ARD-Adaltchi Mutunci, MODEN-
Lumana, l’UDR-Tabbat et le MNSD. Entre
présidents de bureaux, secrétaires géné-
raux et assesseurs, les partis présentant
des listes devaient être représentés à éga-
lité dans tous les bureaux de vote de la com-
mune rurale. Contre toute attente, trois par-
tis politiques qui, sans doute, n’ont pas un
grand enjeu dans la commune rurale de
N’Gourti, ont préféré faire des arrange-
ments. C’est le cas du MNSD et de l’ARD-
Adaltchi Mutunci qui ont vendu leurs pos-
tes à la CDS alors que l’UDR va vendre ses
postes de représentations à la présidence
de bureaux de vote, au secrétariat et as-
sesseurs à MODEN-Lumana. Sur l’ensem-
ble des membres des bureaux de vote de
la commune, au nombre de 90, entre pré-
sidents de bureau, secrétaires généraux et
assesseurs, la CDS comptabilise à elle
seule 86. Certains bureaux de vote sont
complètement occupés par des responsa-
bles de la CDS. Saisies de la situation, les
autorités régionales notamment le gouver-
neur de la région de Diffa et le président de
la CENI régionale vont tenter de désamor-
cer le problème la veille du scrutin du mardi
11 janvier. Jusqu’à 2 heures du matin aucun
consensus n’a été trouvé. Les discussions

vont se poursuivre, les formations politi-
ques opposées à cette opération de rachat
vont refuser de participer aux élections.

Lumana en flagrant délit à Maradi
Si les élections locales sont restées

plombées sur la plupart des communes le
mardi 11 janvier dernier, à Maradi c’est en-
core cette délicate opération de fraude qui
a marqué le scrutin local. Une vaste cam-
pagne de fraude et de bourrage des urnes
au cours de laquelle plusieurs personnes
ont été conduites à la police. 8 femmes ont
été prises en flagrant délit et conduites à la
police le mardi 11 janvier pour fraudes élec-
torales, toutes appartenant à MODEN-
Lumana. Ailleurs, c’est un président de bu-
reau de vote, un secrétaire général et deux
assesseurs qui seront relevés pour être
acheminés à la police. Ils sont pris en fla-
grant délit de bourrage des urnes. Dans
certains bureaux, les opérations de vote ont
été suspendues afin de corriger les ano-
malies décelées.

Les regards restent pour l’instant tour-
ner en direction de la CENI où les résultats
continuent d’être proclamés. Au niveau des
états-majors des partis politiques qui com-
pilent les résultats de leurs listes, les ap-
préciations sur la gestion du processus par
la CENI ne sont pas particulièrement ré-
jouissantes. Ce qui est sûr, c’est que cette
première étape de l’agenda électoral na-
tional a constitué un véritable test, et de part
et d’autre les différents acteurs vont devoir
revoir les choses pour resserrer les bou-
lons dans la préparation des prochaines
consultations législatives et présidentiel-
les.

Ibrahim Elhadj dit Hima

Sortis des échauffements du scrutin lo-
cal, les formations politiques vont encore
retourner sur le terrain pour d’autres ba-
garres électorales, consultations législa-
tives et le 1er tour des présidentielles. La
partie n’est pas facile et il faut même es-
pérer que le match sera de plus en plus
serré. Les discours politiques sans doute
vont changer au cours de la campagne
électorale qui démarrera le 15 janvier
concomitamment pour les législatives et
le 1er tour des présidentielles.

Si à la base on n’a surtout parlé de
développement local et de gestion de proxi-
mité, au sommet pour les élections légis-
latives et les présidentielles, il sera ques-
tion de la gestion politique des affaires
publiques. Tous les patrons politiques,
particulièrement dans la campagne des
présidentielles, vont tenter de trouver un
arrangement avec la question de la ges-
tion : discuter et exposer sur la méthode
de la gestion ou l’occulter complètement.
Mahamane Ousmane de la CDS, Seïni
Oumarou du MNSD, Hama Amadou du
MODEN-Lumana ou Issoufou Mahamadou
du PNDS, Cissé Amadou de l’UDR, tous
les candidats aux présidentielles vont dé-
crocher sensiblement de la théorie géné-
rale pour aller sur du concret. Il est vrai ici
qu’il s’agira du programme politique, mais

ce qui est encore plus concret, c’est le por-
trait du candidat ou son background, c’est-
à-dire qui on est ou comment on gère.

Dans cette position, il y a des candidats
qui seront plus à l’aise dans leur discours,
c’est le cas des candidats comme
Abdoulaye Traoré, Moussa Moumouni
Djermakoye ou Bayard Gamatié ou dans
une certaine mesure Issoufou Ousmane
Oubandawaki. Ils peuvent être agressifs
sur le terrain de la gestion, ils peuvent criti-
quer sans s’exposer. Ils ont l’avantage de
la virginité et ils peuvent surfer sur un ta-
bleau totalement limpide. Avec tout de
même un handicap. S’ils n’ont pas géré,
ils n’ont pas aussi de capital d’expérien-
ces à vendre au cours de leurs campagnes.

Il y a maintenant les autres, c’est-à-dire
les grands ténors qui ont touché à l’appa-
reil de l’Etat à un moment ou à un autre,
Mahamane Ousmane, Hama Amadou,
Issoufou Mahamadou, Cheiffou Amadou ou
Seïni Oumarou. Ici la chose sera nettement
plus compliquée. Le seul candidat qui sera
très à l’aise, ce sera très probablement
Issoufou Mahamadou du PNDS. La ques-
tion de la gestion a toujours été le point fort
de son discours. Dans toutes ses interven-
tions, Issoufou Mahamadou a toujours ta-
blé sur la bonne gestion des ressources et

la rigueur dans la gestion. Le vendredi 7
janvier encore, au cours de la rencontre avec
le chef de l’Etat, le Général de corps d’ar-
mée Djibo Salou, il affirmait clairement que
la réconciliation nationale passe par une
gestion saine des ressources publiques.
En d’autres termes, il faut revenir à l’ortho-
doxie dans l’administration des affaires
publiques.

Cette option régulièrement affichée par
Mahamadou Issoufou peut quelque fois ir-
riter les autres candidats. Mahamane Ous-
mane préfère assez souvent parler de sa
participation dans la stabilité politique.
Comme Cheiffou Amadou, ils ont aidé à la
stabilité politique des institutions, disent-
ils. Pour ces différents responsables,
Mahamane Ousmane, Cheiffou Amadou et
particulièrement Hama Amadou, il sera très
difficile d’évoquer un bilan. Ils ont traversé
toutes les affaires de mauvaise gestion et
les malversations financières qui ont dé-
frayé la chronique ces dernières années.
Les prochaines campagnes électorales ne
seront pas faciles. Elles seront faites de
refoulement pour Hama Amadou,
Mahamane Ousmane, Seïni Oumarou et
Cheiffou Amadou. La question de la ges-
tion risque d’être ici hors programme.

Ibrahim Elhadj dit Hima
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La question de la gestion hors programmeLa question de la gestion hors programmeLa question de la gestion hors programmeLa question de la gestion hors programmeLa question de la gestion hors programme
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Le conseil des ministres du jeudi 6 jan-
vier dernier a décidé de l’augmentation de
10% sur le salaire de chaque fonctionnaire
de l’Etat, toute catégorie confondue. La dé-
cision vise la culture de la performance et
du rendement. Le premier décret vise la
revalorisation et la rémunération des agents
fonctionnaires de l’Etat à travers l’adoption
d’une nouvelle grille de traitement. Selon
cette nouvelle grille, l’indice initial du corps
le moins élevé se situe à 110 tandis que
l’indice maximum est plafonné à 1000. Ceci
se traduit par une augmentation de salaire
de l’ordre de 10%. Un deuxième décret a
porté sur l’augmentation de salaire de base
des agents auxiliaires de l’ordre de 10% et
conséquemment une augmentation du
complément temporaire. Cette revalorisa-
tion est la traduction du souci du CSRD et
du gouvernement d’une part, d’instituer une
certaine équité en matière de rémunéra-
tion des agents fonctionnaires des servi-
ces centraux et déconcentrés de l’Etat, eu
égard au renchérissement du coût de la
vie, indiquent ces initiateurs. Elle s’inscrit
également dans le cadre d’une plus grande
motivation des agents, nécessaire pour
l’amélioration de la performance et du ren-
dement au sein des services publics.
L’augmentation a également concerné les
forces armées nigériennes et la gendar-
merie nationale dont la valeur du point
indiciaire qui était de 2.750F est passée à
3.500F.

C’est la première fois qu’une transition

Personne ne s’y attendait. Aucune revendication dans ce sens des
centrales syndicales. Le CSRD et le Gouvernement de transition,
viennent au vu de la santé financière de notre pays d’augmenter de
10% les salaires des fonctionnaires de l’Etat. Une première sous une
transition militaire qui pourtant ne bénéficie pas des largesses des
bailleurs de fonds qui attendent le retour à l’ordre constitutionnel
normal.

militaire, après les trois connues par le Ni-
ger, que les autorités décident de laisser
un souvenir agréable au monde des Tra-
vailleurs. Cette décision inattendue consti-
tue une grosse surprise, un cadeau de la
transition pour les travailleurs, qui, au dé-
marrage de la transition redoutaient des
perturbations dans le paiement régulier des
salaires. Le CSRD et le gouvernement de
Mahamadou Danda ont gardé le cap, mal-
gré les restrictions budgétaires qui conti-
nuent encore à frapper le Niger depuis le
coup, de force constitutionnel de Mamadou
Tandja.

La décision bien accueillie avec soula-
gement chez les travailleurs de l’Etat témoi-
gne de la gestion efficace et discrète me-
née par le Ministre de l’Economie et des
Finances, Mamane Malam Anou dont les
services viennent d’adopter une loi de fi-
nances ambitieuse avec un budget géné-
ral de l’Etat, au titre de 2011, s’élevant à
mille six milliards six cent cinquante six
millions soixante onze mille neuf cent trente
trois (1.006.656.071.933) francs CFA, con-
tre six cent quatre vingt dix milliards trois
cent millions cent neuf mille cinq cent huit
(690.330.109.508) francs CFA en 2010, soit
une augmentation de trois cent seize mil-
liards trois cent vingt cinq millions neuf cent
soixante deux mille quatre cent vingt cinq
(316.325.962.425) francs CFA, correspon-
dant à 45,82 % en valeur relative. Une ten-
dance qui dément les prévisions catastro-
phiques des tazartchistes qui considéraient

que sans le Président Tandja courait à la
ruine. Si cette décision d’augmentation de
salaire a été prise par les responsables
de la transition en cours, il reste cependant
que c’est là une nouvelle charge pour les
futures autorités qui seront issues des élec-
tions prochaines.

Nul doute que les travailleurs nigériens
mettent déjà cette augmentation dans le
champ de leurs acquis, tournant le dos aux
années où le fonctionnaire nigérien se con-
tente d’un salaire dérisoire, faisant face,
avec un faible pouvoir d’achat, au renché-
rissement du coût de la vie qui s’accentue
au jour le jour. Loin aussi du triste souvenir

des mois de 45 jours de 1996, où le prési-
dent Ibrahim Baré Maïnassara a revu à la
baisse de 20% le salaire des fonctionnai-
res nigériens. Un calvaire qui continuera
chez les agents de l’Etat quand le chef de
l’Etat Daouda Malam Wanké qui a renversé
le régime de la 4ème République, allait finir
sa transition de neuf (9) mois avec le paye-
ment d’un seul mois de salaire. Il faut aussi
rappeler qu’en 2007, une augmentation de
salaire de l’ordre de 10% a été également
faite à tous les fonctionnaires et travailleurs
de l’Etat.

Mamane Abdou

Le conseil des ministres du jeudi 6 janvier dernier a décidé de l’augmentation des
indices de tous les fonctionnaires de l’Etat. Ce geste des autorités de la transition s’est
traduit par une augmentation de salaires de l’ordre de 10% des éléments des forces de
défense et de sécurité, des fonctionnaires et agents auxiliaires des services publics. La
décision du gouvernement dirigé par le président du Conseil Suprême pour la Restaura-
tion de la démocratie (CSRD) Djibo Salou consiste à cultiver la performance et le rende-
ment dans les administrations et services déconcentrés de l’Etat. Accueillie avec soula-
gement chez les travailleurs qui font, du jour au lendemain, face au renchérissement du
coût de la vie, la décision permet aux agents de l’Etat dont le pouvoir d’achat reste des
plus faibles d’avoir un salaire un peu consistant pour soutenir leurs familles. Cependant,
dans cette situation, il y a des laissés-pour-compte. Ils ont pour noms les retraités, c’est-
à-dire les anciens combattants et autres fonctionnaires de l’Etat qui ont vaillamment servi
l’Etat. Ce qui est sûr, il se pose un problème parce qu’ils ne perçoivent plus de salaires,
mais des pensions qui tombent à la fin de chaque trimestre. Sous la 5ème République,
c’est un rappel, le débat était en cours pour mensualiser leurs pensions afin de soulager
ces pères et mères de familles qui ont dépensé tant d’énergie au service de la Nation.
Malgré tout, l’augmentation de salaire de 2007 a faite, laissant ces anciens agents de
l’Etat à la touche. Cette fois-ci, encore, ce sont les oubliés de la transition de Salou. Le
CSRD et le Gouvernement de transition doivent rectifier le tir en corrigeant cette injustice
qui laisse toujours à la traîne ces anciens fonctionnaires à qui la République doit une
grande part de ces avancées en matière de progrès.

Les laissés-pour-compte deLes laissés-pour-compte deLes laissés-pour-compte deLes laissés-pour-compte deLes laissés-pour-compte de
l’augmentation des salaires l’augmentation des salaires l’augmentation des salaires l’augmentation des salaires l’augmentation des salaires 
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Rencontre : James Berisha, les ailes de l’indépendanceRencontre : James Berisha, les ailes de l’indépendanceRencontre : James Berisha, les ailes de l’indépendanceRencontre : James Berisha, les ailes de l’indépendanceRencontre : James Berisha, les ailes de l’indépendance

Jeudi 6 janvier dernier, James Berisha
était à Niamey, la capitale du Niger.
Comme dans les capitales occidentales,
en Asie ou en Afrique, où il veut déclen-
cher un fort sentiment de soutien au peu-
ple kosovar, Berisha était venu à Niamey
pour expliquer, sensibiliser et obtenir du
Niger la reconnaissance de l’indépen-
dance du Kosovo.

Ancienne enclave musulmane de
l’Etat de Yougoslavie, occupée par la
Serbie pendant la guerre des Balkans, le
Kosovo s’est libéré de la Serbie après
des années de guerre au cours de laquelle
des milliers de jeunes ont donné leur vie
pour la défense de l’identité du peuple
kosovar. Le 17 février 2008, le Kosovo
proclame son indépendance qui va tout
de suite être reconnue par beaucoup de
pays occidentaux, notamment les Etats-
Unis d’Amérique, la France, l’Allemagne
ou l’Italie. C’est surtout du côté de la
Russie, de la Serbie et des pays de l’an-
cien bloc de l’Est qu’on recense les par-
tisans du refus à la reconnaissance l’in-
dépendance du Kosovo. La marche pour
l’indépendance se poursuit pour James
Berisha qui, à quelques jours du 3ème an-
niversaire de la proclamation de l’indé-
pendance du Kosovo veut encore élargir
la liste des pays qui ont reconnu cette
indépendance.

En Afrique, le dernier à avoir reconnu
le Kosovo est la Mauritanie le 12 janvier
2010. Le premier pays africain qui l’a re-

Il court sans cesse, ou plutôt il vole sans se fatiguer. Tel un globe trotter,
James Berisha va d’un pays à l’autre, d’un continent à un autre avec
un seul message : s’il vous plaît, reconnaissez l’indépendance du
Kosovo. Le lobbying ou la diplomatie de proximité, c’est cela la stratégie
de celui que les médias appellent l’ambassadeur officieux du Kosovo.

connue est le Sénégal le 18 février 2008.
Le 4 janvier 2011, le Qatar a formellement
reconnu l’indépendance du Kosovo deve-
nant ainsi le 73ème pays membre de l’ONU
à avoir reconnu l’indépendance du Ko-
sovo.

La reconnaissance en tant que Répu-
blique indépendante du Kosovo auprès de
l’ONU sera entérinée quand elle aura re-
cueillie la majorité des 192 Etats actuel-
lement membres, soit 97 Etats. C’est cela
le but de la campagne entamée par Ja-
mes Berisha.

Après ses études en Floride où il a
obtenu le diplôme de l’Académie pour les
Vols Sûrs, James Berisha, 37 ans, a dé-
cidé de mettre sa carrière de pilote à pro-
fit pour remédier à l’absence d’ambassa-
deur du Kosovo et des diplomates enga-
gés dans le lobbying de la reconnaissance
pour l’indépendance du Kosovo. Sur son
avion, un petit Cessna 172, le message
de sa campagne flying for Kosovo est af-
fiché : le drapeau du Kosovo et l’inscrip-
tion en anglais et en espagnol : please
recognize the independance of Kosovo
(s’ils vous plaît, reconnaissez l’indépen-
dance du Kosovo). Depuis le démarrage
de sa campagne le 25 mai 2008, il a
multiplié les vols dans les pays de l’Amé-
rique du Sud et de l’Amérique Centrale
et dans les autres contrées du monde.
Ce qui lui a valu le nom de diplomate offi-
cieux du Kosovo.

James Berisha n’est pas un officiel du
Kosovo. Sa mission, il l’effectue seul sur
son budget personnel et avec le soutien
moral de nombreux amis. Il dénonce ré-
gulièrement l’indifférence et l’absence de
soutien des autorités de Pristina, la ca-
pitale de l’Etat du Kosovo. Pour moi, il
ne revient pas seulement aux Ministres
des affaires étrangères et aux ambassa-
deurs de faire du lobbying, il faut de sur-
croît que chaque citoyen apporte sa con-
tribution, où que ce soit, afin que le cas
du Kosovo et la question de sa recon-
naissance soient posés dans le plus de
pays possible, a-t-il déclaré lors de son
passage à Niamey le jeudi 6 janvier der-
nier.

Plus que 24 pays pour que l’indépen-
dance du Kosovo soit définitivement re-
connue par l’ONU, et James Berisha con-
tinue à courir à travers le monde, à parler
de son pays, de son histoire et de la né-
cessité de reconnaître son indépen-
dance.

Ibrahim Elhadj dit Hima

OOOOOTAGESTAGESTAGESTAGESTAGES     FRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAISFRANÇAIS : : : : :

La France maquille sa bavureLa France maquille sa bavureLa France maquille sa bavureLa France maquille sa bavureLa France maquille sa bavure

 Tout de suite après le signalement de
l’enlèvement, une équipe des éléments
de la garde nationale s’est lancée à la
poursuite des ravisseurs à bord de véhi-
cules 4x4. Le premier accrochage entre
les éléments de la garde nationale et les
ravisseurs se produit dans les environs
de Ouallam, à une centaine de kilomè-
tres de Niamey, qui se soldera par des
blessés du côté des poursuivants, notam-
ment le Capitaine de la garde nationale.
Les assaillants parviendront à semer leurs
poursuivants alors que ces derniers vont
évacuer le capitaine blessé dans les cen-
tres hospitaliers à Ouallam puis à Nia-
mey.

Alertée de ces événements, la brigade
de gendarmerie de Tillabéry va engager
les recherches. Dans l’après-midi du sa-
medi 8 janvier de violents combats vont
opposer les ravisseurs avec les éléments
de la gendarmerie nationale et les élé-
ments de l’armée française. 4 hélicoptè-
res de l’armée française qui ont décollé
de leur base au Burkina Faso vont en ef-
fet se joindre à l’opération. Alors que les
preneurs d’otages tentaient de regagner
le désert malien, ils seront stoppés et
neutralisés par les troupes françaises aé-
roportées. Bilan de ces combats, un nom-
bre important de morts. Les premiers élé-
ments d’information font cas de trois gen-
darmes nigériens tués dont un capitaine
et trois blessés. On indique aussi que les
ravisseurs ont été tous tués.

Le lundi 10 janvier, le gouvernement
français a dépêché son ministre de la dé-
fense Alain Jupé à Niamey au Niger. Du
côté du gouvernement français en effet,
on parle d’actes ignobles perpétrés par
des barbares. Sur la chaîne de radio in-
ternationale FRI, le Premier Ministre fran-
çais François Fillon comme le Ministre
de la défense Alain Jupé vont parler d’ac-
tes perpétrés par des éléments AQMI.
C’est cela la version officielle présentée
par le gouvernement français.

Mais il faut dire que le déroulement
de toutes ces opérations est jalonné par
une épaisse zone d’ombre. Qui a tué les
otages français ? Et qui a tué les gen-
darmes nigériens ? Est-ce que les ota-
ges français ont été exécutés comme
indique la source française ? Les gendar-
mes nigériens ont-ils trouvé la mort sous
les balles des preneurs d’otages ? Une
chose est claire, les militaires français à
bord des hélicoptères ont tiré sur les vé-
hicules des éléments au solde, AQMI et
gendarmes nigériens. Lundi 10 janvier,
devant les journalistes, le ministre fran-
çais de la défense a indiqué ne pas sa-
voir la raison de la présence des gendar-
mes nigériens dans les véhicules des
assaillants. Lourd soupçon. Ou les héli-
coptères français ont confondu les élé-
ments de la gendarmerie avec les pre-
neurs d’otages ou les gendarmes nigé-
riens ont été faits prisonniers les ravis-
seurs, ou bien hypothèse plus grave, les
français ont soupçonné les gendarmes
nigériens de complicité.

Rien n’est encore totalement clair jus-

Les deux français enlevés par des hommes armés ont été retrouvés
tuer. C’est dans la nuit du vendredi 7 janvier dernier qu’ils ont été
enlevés par un groupe de 4 hommes armés alors qu’ils se trouvaient
en compagnie des amis dans le Toulousain, un bar restaurant du
quartier plateau de Niamey fréquenté par beaucoup d’expatriés
notamment français.

qu’à la soi-disant exécution des otages
français. Est-ce que les français ont été
véritablement exécutés par leurs ravis-
seurs ? Rien n’est moins sûr. Du côté du
gouvernement nigérien, on reconnaît
qu’un des otages a été traversé par une
balle, le deuxième otage par contre a été
carbonisé. On n’est plus près de l’hypo-
thèse d’une destruction par des tirs au
gros calibre, notamment des obus que
l’hypothèse d’une exécution. Le mardi 11
janvier, le Ministre français de la défense
a déclaré qu’une enquête menée par les
éléments de la gendarmerie nigérienne.
Il va démentir l’information sur la partici-
pation de six français experts en balisti-
que à l’enquête qui devait procéder à faire
la lumière sur les événements. Deux sur-
vivants parmi les ravisseurs sont entre les
mains des autorités nigériennes va dé-
clarer le Ministre français Alain Jupé. En
fin de journée, le Ministre nigérien de l’in-
térieur, Cissé Ousmane va apporter
d’autres éléments d’information. Les pro-
pos du Ministre français de la défense ne
tiennent en rien. Il n’y a aucun élément
AQMI survivant entre nos mains, a indi-
que Cissé Ousmane qui a fait la situa-
tion de l’intervention française. Dans un
premier temps, c’est-à-dire le samedi 8
janvier, deux corps ont été livrés à Nia-
mey, ceux des otages français dont un

était pratiquement carbonisé, a déclaré
Cissé Ousmane. Le lendemain, c’est-à-
dire le dimanche 9 janvier, 4 corps ont
été évacués dont ceux des deux gendar-
mes nigériens et deux des ravisseurs,
tous tués.

Pourquoi toutes ces manipulations de
la vérité par les autorités françaises ?
Qu’est-ce qui s’est réellement passé, qui
devient les deux survivants parmi les ra-
visseurs ? Toutes ces questions restent
encore sans réponse, ou plutôt ont leurs
réponses au niveau des responsables
français qui, pour l’instant tiennent entre

Le Ministre français de la défense en compagnie de ses compatriotes
vivant au Niger

leurs mains toutes les pièces du puzzle.
Il est évident que les responsables fran-
çais vont essayer de les réaménager pour
ne pas donner l’impression d’avoir com-
mis d’énormes bavures dans leur inter-
vention qui s’est soldée par une effroya-
ble boucherie.  Il y a quelques mois en-
core, des hélicoptères français ont tiré
sur des cibles civiles en territoire malien
alors qu’ils menaient la traque des ravis-
seurs de l’otage Germaneau.

Ibrahim Elhadj dit Hima

James Berisha
devant son avion
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Niamey Niger, 29 Decembre 2010
Le projet sur les Elections en Afrique  (AEP)  couvrira les élections législatives

et présidentielles au Niger 2011
Le projet sur les Elections en Afrique  (AEP) http://www.africanelections.org/

niger  couvrira les élections législatives et présidentielles qui se tiendront le Lundi
31 Janvier 20011 pour élire le président de la république et les 113 membres du
Parlement.  AEP a été mis en place en 2008 pour renforcer les journalistes à
couvrir les élections  grâce aux Technologies de l’Information et de la Communica-
tion à travers le continent

AEP a couvert avec succès les élections au Botswana, Namibie, Ghana, Gui-
née, Cote d’Ivoire, Mauritanie, Mozambique, Malawi, et au Togo. Les prochaines
étapes du projet sont  la couverture des élections au Nigeria, Liberia, Uganda et
Cameroun.

 L’équipe d’ AEP a lancé ce jour, le projet  AEP-Niger à Niamey au cours d’une
session de formation qui a regroupé des  journalistes Nigériens.

Selon Kwami Ahiabenu, II, le Responsable de l’équipe d’AEP “Avec le Niger, le
projet a couvert dix pays et notre vision est que le projet contribue à une meilleure
couverture des élections au Niger, grâce au travail des journalistes professionnels,
des organes de presse ainsi que celui des parties prenantes clés des élections
par la fourniture d’une information indépendante  et impartiale avec les TICs .

En plus du site web   http://www.africanelections.org/niger/, AEP couvre les
élections avec d’autres nouveaux media comme facebook, blogs, frontline SMS
et twitter  http://twitter.com/nigerelections.

Les personnes désireuses peuvent souscrire au service des info et résultats
par SMS en envoyant un message au (00227) 97 16 30 37 au Niger ou à l’interna-
tional au +447537401839

Le projet African Elections -Niger est coordonné par l’Institut International de
TIC journalisme  (www.penplusbytes.org ) en collaboration avec la Maison de la
Presse du Niger et d’autres partenaires clefs. Open Society Initiative for West
Africa www.osiwa.org  est le principal et stratégique partenaire financier du projet
au Niger.

 
Fait à Niamey le 29 décembre 2010

Boubacar DIALLO
PCA Maison de la presse

mobile +227 90444535 ou 96979622

A travers ce mécanisme, l’idée était
vraiment de protéger le consommateur en
ne tenant pas compte de l’augmentation
ou de la baisse des prix sur le marché
internationaux. Néanmoins, des problè-
mes de gestion ont eu raison des objec-
tifs poursuivis par l’Etat. Il fallait donc
songer à un autre mécanisme. C’est ainsi
que le gouvernement avait jugé utile de
mettre en place un autre mécanisme des
prix qui reflète l’évolution telle qu’elle se
traduit au plan international.

Ainsi, depuis 2001 un mécanisme d’in-
dexation des prix des produits pétroliers
à la pompe, suivant les cours internatio-
naux, avait été mis en œuvre. Un comité
qui suit l’évolution des prix sur les mar-
chés internationaux et l’évolution du cours
de dollar a été crée à cette fin. A la fin de
chaque mois, le comité déterminait la
structure des prix en prenant en compte,
non seulement le coût de transport des
produits pétroliers de la côte jusqu’au
Niger, la marge des détaillants et celle
donnée à la SONIDEP, mais aussi en
fonction de l’évolution du cours du dollar
et le prix du pétrole raffiné sur le marché
international. Donc c’était sur cette base

HHHHHYDROCARBURESYDROCARBURESYDROCARBURESYDROCARBURESYDROCARBURES : : : : :

Comment l’Etat à gérer les hausses des prix depuis 2001Comment l’Etat à gérer les hausses des prix depuis 2001Comment l’Etat à gérer les hausses des prix depuis 2001Comment l’Etat à gérer les hausses des prix depuis 2001Comment l’Etat à gérer les hausses des prix depuis 2001
Lorsque les hausses des prix étaient devenues insupportables au Niger,
il y a de cela une décennie, l’Etat avait crée la caisse de péréquation,
pour faire en sorte que les consommateurs ne puissent pas sentir les
effets de la fluctuation du cours de dollar et le prix des produits
pétroliers et leur permettre d’acheter le litre à la pompe à un prix
abordable.

que le prix du revient était calculé. Par-
tant de ce mécanisme, les consomma-
teurs avaient connu des hausses des prix
ou des baisses à la fin de chaque mois.
Mais à un moment donné, la hausse était
tellement forte, c’était le cas en 2005, que
l’Etat avait pensé à un autre mécanisme
qui consistait toujours à ne pas répercu-
ter toute la hausse aux consommateurs.
Par exemple si le prix à la pompe devait
être normalement fixé à 560 FCFA, l’Etat
le vendait à un niveau inférieur. C’était à
cette époque précise que le mécanisme
de différé, qui consiste à ne pas répercu-
ter la hausse totale du prix aux consom-
mateurs sur le prix du revient, avait été
institué. L’Etat avait accepté de perdre
en se disant qu’il va récupérer quand les
prix vont baisser sur le marché interna-
tional. Ce qui faisait que les prix à la
pompe ne suivaient pas l’évolution du
cours du dollar et le prix du pétrole raf-
finé. C’était en particulier en 2009, mal-
gré la hausse des prix sur le marché in-
ternational, que les prix à la pompe
avaient été bloqués. En 2010, l’écart en-
tre le prix à la pompe et le prix du revient
avait atteint les 200 FCFA par litre. C’est-
à-dire que tout celui qui paie un litre à la

pompe le trésor public lui subventionnait
200 FCFA. Au cours de l’année 2010, des
cas de contrebandes ont été relevés. Des
gens venaient même de l’extérieur pour
acheter les produits pétroliers qu’ils trou-
vaient moins cher au Niger.

Cette subvention accordée aux con-
sommateurs a atteint près de 13 milliards
de francs CFA en 2009 et 30,2 milliards
en 2010. En août 2010, le comité de fixa-
tion des prix, en constant qu’une impor-
tante ressource financière est en train
d’être transférée vers les consommateurs
des produits pétroliers, avait demandé à
l’Etat d’arrêter une telle hémorragie finan-
cière. Un comité, composé du trésor pu-
blic, des directions générales des doua-
nes, des impôts, de la SONIDEP, du mi-
nistère du commerce, avait été mis en
place pour examiner cet état de fait.

A l’issue de ses travaux, ledit comité
a fait des projections sur l’avenir. Il a dit
au gouvernement que s’il maintient la sub-
vention sur les produits pétroliers en 2011,
il doit s’attendre à une perte de l’ordre de
25 milliards de francs CFA, en sus d’une
quarantaine de milliards versés entre
2009 et 2010. Alors même que des sec-
teurs sociaux, comme le domaine de la
santé, n’a pas bénéficié d’une telle sub-
vention.  Sur le budget de 2010 par exem-
ple, seulement 10 milliards ont été al-
loués à tous les hôpitaux et dans le même
temps 30 milliards ont été versés aux con-

sommateurs des produits pétroliers. Pour
la construction des classes, quelques 6,5
milliards seulement avaient été alloués
dans le même budget. Le comité qui a
travaillé sur cette situation des prix, s’était
dit que si l’Etat refusait de donner ces
subventions, il aurait fait un gain qu’il peut
affecter dans d’autres secteurs comme
la santé, l’éducation, etc. C’est ainsi qu’il
a demandé à l’Etat de corriger une telle
distorsion afin d’économiser au moins 25
milliards. La dernière mission du Fonds
Monétaire International au Niger avait
même dit au gouvernement que si l’Etat
est vraiment généreux, au lieu de sub-
ventionner les hydrocarbures, il aurait fait
mieux en accordant cette subvention à
ceux qui consomment le mil, par exem-
ple. C’est au vu de tout cela, pour arrêter
les pertes de ressources que l’Etat a
décidé, en toute souveraineté, de mettre
fin à cette subvention, pour injecter doré-
navant les économies faites sur les sub-
ventions de produits pétroliers, dans des
secteurs sociaux. Suite à cela un cer-
tain nombre de décisions ont été prises
lors du conseil des ministres du jeudi 6
janvier 2011, en particulier l’augmentation
des salaires avec les économies qui vont
être faites. Outre l’augmentation des sa-
laires des fonctionnaires, le comité a pro-
posé au gouvernement d’affecter au
moins 9 milliards aux hôpitaux nationaux.

Lamine SOULEYMANE

DDDDDOUANESOUANESOUANESOUANESOUANES     NIGERIENNESNIGERIENNESNIGERIENNESNIGERIENNESNIGERIENNES:::::

Elargissement de l’assiette de la TVElargissement de l’assiette de la TVElargissement de l’assiette de la TVElargissement de l’assiette de la TVElargissement de l’assiette de la TVAAAAA

La note d’information est tombée
le 7 janvier dernier. La Direction Gé-
nérale des Douanes vient de procé-
der à un réaménagement de la base
taxale pour le prélèvement de la TVA
sur certains produits importés. La
mesure concerne exclusivement le
matériel roulant, véhicules d’occa-
sions, tracteurs auto, minibus et ca-
mions. L’innovation introduite se tra-
duit par l’intégration d’autres types de
taxe dans le calcul de la TVA. Deux
éléments nouveaux sont intégrés
dans le calcul à savoir le prélèvement
communautaire (PC) et le prélèvement
communautaire de solidarité (PCS).

Jusqu’à la date du 7 janvier, la TVA
au taux de 19% se prélevait sur un
agrégat obtenu par la sommation de
la valeur en douanes, du droit des
douanes (DD) et la redevance statis-
tique (RS). Désormais, à cet agrégat,
il faut inclure le prélèvement commu-
nautaire CEDEAO (PC) et le prélève-
ment communautaire de solidarité
(PCS) de l’UEMOA. Un autre change-
ment important porte sur le barème
minimal de la valeur en douane qui
connaît un relèvement significatif. Jus-
qu’avant ces réaménagements, la
valeur résiduelle en douane d’un vé-
hicule touriste par exemple est fixée
à 500 000 FCFA. Avec la  nouvelle
mesure, elle est désormais portée à
750.000 FCFA.

Cette mesure sans doute vise à re-
hausser davantage les ressources fis-
cales mobilisables pour le gouverne-
ment. Dans cette perspective, ce sont
les couches fortunées qui ont les
moyens de commander ou d’acheter
des véhicules qui sont visés. Toute-
fois, il faut aussi compter avec l’effet
inverse, c’est-à-dire un ralentissement
des activités du secteur d’importation
des véhicules du fait de la réévalua-
tion de la TVA qui va être perçue au
niveau des opérations de déclarations
en douanes des véhicules importés.

Ibrahim Elhadj dit Hima

Mme Zeinabou Yabo, Directrice
Générale des Douanes

Maison de la Presse
Conseil d’Administration (terminus FACE AU LABORATOIRE
NATIONAL DES TP)
BP: 10850, TEL: 20 72 69 17, AVENUE DE L’AFRIQUE, VILLA
N° 220
EMAIL: maison.presse@yahoo.fr
EMAIL: maison.presse@medianiger.info

CCCCCOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉOMMUNIQUÉ     DEDEDEDEDE     PRESSEPRESSEPRESSEPRESSEPRESSE
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ECOWECOWECOWECOWECOWAS VAS VAS VAS VAS VOLOLOLOLOLUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMME
TERMS OF REFERENCE FOR ECOWAS VOLUNTEERS

1-EV Assignment Title : Teachers (20 posts). The Actual positions are as follows

2-Duration : 24 moths
3-Location, Country : Various, Liberia
4-Expected starting date : December 2010
5-Brief Project Description: In line with its vision 2020, the Economic Community of West African States (ECOWAS) has taken steps towards stting up a Volunteers

Programme to cut across all areas/sectors of activities of the ECOWAS Commission and its sister Institutions.
ECOWAS Volunteers are a group of volunteer men and women (18 to 35 years) form ECOWAS countries, with the capacity to adapt to different social, cultural and

political circumstances. they will deployed in selected community-based associations, national and international non-gouvernemental organisations (NGOs), and
specialised agencies that are active in socio-economic, cultural, political, and humanitarian work. The volunteers will help consolidate peace, recovery, national reconciliation
and rehabilitation in crisis-affected communities. It is expected of the members of the volunteer corps to strengthen the capacities of local by assisting them in the
development and implementation of projects and programmes. This initiative complements existing programmes for peace Building and national volunteers programmes
in ECOWAS Member States. It helps to adress the structural causes of vulnerability, instability or outbreaks of violence in the region.

Four pilot countries (Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia and Sierra Leone) have been identified as recipients of the first ECOWAS volunteers.
6-Host Agency/Institution : The final ones will be determined by Ministry of Helth.

NURSING SCHOOLS
QUALIFICATION EXPERIENCE

The persons recruited to volunteer to participate in the area of
Nursing and Allied Helth Education must have the knowledge and
skills to participate in the academic activities of teaching and learning
for students in these areas. These academic activities include the
following:

1-Lectures, seminars, tutorials
2-Laboratory exercises and research
3-Assessment & Evaluation of student
4-Learning and performance.

Fundamental of nursing

Medical and surgical nursing

Obstetric

Anatomy and physiologye

Pediatrics

Bsc 1 Year and above

LABORATORY SCIENCE
Microbiology

Hematology

Biochemistry

Parasitology

The persons recruited to volunteer in the area of Basic Sciences
at the level of the Medical College and School of Pharmacy level
must have the knowledge and skills to participate in the academic
activities of teaching and learnong for medical and Pharmacy students.
These academic activities include the following :

1-Lectures, seminars, tutorials
2-Laboratory exercises and research
3-Assessment & Evaluation of student
4-Learning and performance.

Bsc 2 Years

RADIOGRAPHY
X-ray technician
SCHOOL OF ANESTHESIA
Nurse anesthesia
Anesthesiology

SCHOOL OF ENVIRONMENTAL
HEALHT

Environmental helth specialist
Public health practitioner

MENTAL HEALTH TRAINING
SPECIALIST
SCHOOL OF PHARMACY

MEDICAL SCHOOL
Basics sciences:
1-Biochemistry
2-Anatomy
3-Physiology
4-Pharmacology
5-Public health
6-Micribiology
7-Parasitology
8-Pathology

MD+ training RN/CRNA 5Years

Bsc 1 Year

RN/Bsc + training in men-
tal health / psychiatry

People train in pharmacy
with Msc Minimum in all area
of pharmacy and
pharmacology

1 Year

1 Year

1 YearPhD

TRAINING INSTITUTIONS DURIES

MESSAGE

HOST INSTITUTIONS NUMBER OF VOLUNTEERS REMARKS
Nursing schools
Hospital level
Health center level
M & E specialist in the system strengthening

Health support system
school of pharmacy
School of anesthesia
Mental health training specialist

School of environmental health
Laboratory science

TOTAL

2

2

1

20

Radiography
Health center level
Hospital level
MEDICAL SCHOOL (IT Specialist for Medical school + Pharmacy

1
1

1
1

2
1
1
1
2
2

1

clinic level 1
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TRAINING INSTITUTIONS DURIES QUALIFICATION EXPERIENCE
The persons recruited to volunteer as an information Technologist must
have the knowledge and skills to manage a computer laboratory. They
must know how to operate computer software programms, be able to
create and maintain websites, diagnose and find solutions to internet
server problems, and train students and instructors in basic computer
and internet skills.

IT Specialist

OPERATIONAL RESEARCHER

-Organize, plan and implement, report specialized research in health
sector
-Identified health activities
-Conduct research/analysis in health related issues

Msc

Bsc

M& E SPECIALIST IN THE
HEALTH SYSTEM
STRENGTHENING

- Guiding the overall M&E Strategy and implementation
-Providing timely and relevant information to project stakeholders
-Organise and undertake training with stakeholders, including primary
stakeholders, in M&E skills, including participatory aspects;
-Deverlop the overall framwork for project M&E, for example, annual
project reviews, participatory impact assessments, process monito-
ring, operations monitoring and lessons-leaned workshops
-Guide the process for identifying and designing the key indocators
for each component, to record and report physical progress. Also
steer the process for designing the format of such progress reports.
-Guide the process for identifyning the key performance questions
and parameters for monitoring project performance and comparing it
tu targets. Design the format for such performances reports.

CLINIC LEVEL

Registered Nurse The primary responsabilities of registered nurses include treating pa-
tients and providing information to patients and the public regarding
various medical conditions. They also counsel and give emotional
support to the patient’s family. They serve and work for humanity
regardless of the work setting and conditions they are in. They also
keep a detailed record of the patient’s medical history and diseases,
help the doctors in carrying out diagnostic tests and analyzing results,
handle sophisticated medical machinery, administer treatments and
medications, and overall health the patient to cope up with health.

Certified Mid-wife -Provides professional care for patients with obstetric and gynecologic
needs,
-Assists patients in labor and delivery, as well as post partum care;
-Ensures safety and health of mother and child and identifies need for
additional care.
-Performs a variety to tasks. Works in conjunction with a particing
physician. A certain degree of creativity and latitude is required.
Typically reports to a supervisor or manager.

HEALTH CENTER LEVEL
Physician Assistant

Registered Nurse -Maintain accurate, detailed reports and records.
-Monitor, record and report symptoms and changes in patients’ condi-
tions;
-Record patients’ medical information and vital signs.
-Order, interpret, and evaluate diagnostic tests to identify and assess
patient’s condition
-Prepare patients for, and assist with, examinations and treatments.
-Instruct individuals, families and other groups on topics such as health
education, disease prevention and childbirth, and develop health
improvement programms.
-Prepare rooms, sterile instruments, equipment and supplies, and
ensure that stock of supplies is maintained;
-Inform physician of patient’s condition during anesthesia.
-Deliver intants and provide prenatal and postpartum care and treatment
under obstetrician’s supervision.
-Administer loca, inhalation, intravenous, and other anesthetics.
-Perform physical examinations, make tentative diagnoses, and treat
patient’s en toute to hospitals or at disaster site triage centers.
-Hand items to surgeons during operations.
-Prescribe or recommend drugs, medical devices or other forms of
treatment, such as physical therapy, inhalation therapy, or related
therapeutic procedures.

Certified Mid-wife -Provides professional care for patients with obstetric and gynecologic
needs,
-Assists patients in labor and delivery, as well as post partum care;
-Ensures safety and health of mother and child and identifies need for
additional care.
-Performs a variety to tasks. Works in conjunction with a particing
physician. A certain degree of creativity and latitude is required.
Typically reports to a supervisor or manager.

HOSPITAL LEVEL

General Practitioner -Responding to medical/health problems presented by patients including
history taking, diagnosis, investigation, treatment and referral as
appropriate;
-maintaining confidentiality and impartiality;
-commissioning health care by liasing with medical professionals in
the community and hospitals;
-promoting health education in conjunction with other health
professionals

MESSAGE
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HOSPITAL LEVEL

General Practitioner -organizing preventative medical programmes for individual patients;
-providing specialist clinics for specific conditions or for certain groups,
e.g, diabetes, smoking cessation, nex babies;
-meeting targets set by the government for specific treatments, e.g
child immunisations;
-discussing the development of new parmaceutical products with
parmaceutical sales representatives;
-managing resources, to service targets as effectively as possible - for
example, using’ choose and Book;
-using IT skills - some pratices have one partner who specialises in the
of IT within the practice, but all will be expected to have basic abilities
for work such as maintaining patient’s records using specific packa-
ges;
-keeping up to date medical developments, news drugs, treatments
and medications, including complementary medecine;
-observing and assessing the work of trainee general practitioners (GPs)
and medical students and teaching at medical schools or hospitals;
-Maintaining a portfolio of continuing professional development (CPD)
activities.

Physician Assistant

Registered Nurse -Maintain accurate, detailed reports and records.
-Monitor, record and report symptoms and changes in patients’ condi-
tions;
-Record patients’ medical information and vital signs.
-Order, interpret, and evaluate diagnostic tests to identify and assess
patient’s condition
-Prepare patients for, and assist with, examinations and treatments.
-Instruct individuals, families and other groups on topics such as health
education, disease prevention and childbirth, and develop health
improvement programms.
-Prepare rooms, sterile instruments, equipment and supplies, and
ensure that stock of supplies is maintained;
-Inform physician of patient’s condition during anesthesia.
-Deliver intants and provide prenatal and postpartum care and treatment
under obstetrician’s supervision.

ECOWECOWECOWECOWECOWAS VAS VAS VAS VAS VOLOLOLOLOLUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMMEUNTEERS PROGRAMME
TERMS OF REFERENCE FOR ECOWAS VOLUNTEERS

1-EV Assignment Title : Teachers (20 posts). The Actual positions are as follows

2-Duration : 24 moths
3-Location, Country : Various, Liberia
4-Expected starting date : December 2010
5-Brief Project Description: In line with its vision 2020, the Economic Community of West African States (ECOWAS) has taken steps towards stting up a Volunteers

Programme to cut across all areas/sectors of activities of the ECOWAS Commission and its sister Institutions.
ECOWAS Volunteers are a group of volunteer men and women (18 to 35 years) form ECOWAS countries, with the capacity to adapt to different social, cultural and

political circumstances. they will deployed in selected community-based associations, national and international non-gouvernemental organisations (NGOs), and
specialised agencies that are active in socio-economic, cultural, political, and humanitarian work. The volunteers will help consolidate peace, recovery, national reconciliation
and rehabilitation in crisis-affected communities. It is expected of the members of the volunteer corps to strengthen the capacities of local by assisting them in the
development and implementation of projects and programmes. This initiative complements existing programmes for peace Building and national volunteers programmes
in ECOWAS Member States. It helps to adress the structural causes of vulnerability, instability or outbreaks of violence in the region.

Four pilot countries (Guinea Bissau, Guinea Conakry, Liberia and Sierra Leone) have been identified as recipients of the first ECOWAS volunteers.
6-Host Agency/Institution : The final ones will be determined by Ministry of Education.

MESSAGE

SECONDARY EDUCATION
SUBJECTS DURIES QUALIFICATION/COMPETENCIES EXPERIENCE
G.Science (JSS) - 1
Biology - 2
Chemistry - Physics

-He / She must able to develop and weekly lesson plan
-Organize lab demontration
-Develop teaching aids

SECONDARY EDUCATION NUMBER OF
VOLUNTEERS

REMARKS VOCATIONAL
EDUCATION

REMARKSNUMBER OF
VOLUNTEERS

G.Science (JSS)
Biology
Chemistry

Physics
Laboratory Technician

Mathematics
English/Literature
Geography

Curriculum specialist

Textbooks Development specialist

TOTAL

2

2
2
2
2
2

1

1
1

1

16

Laboratory Technician

Electronics
Electricity
Carpentry

Heavy Duty Mechanic

1

1
1
1

To be posted in the MoE

To be posted in the MoE

TOTAL 4
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NATION

SUBJECTS DURIES QUALIFICATION/COMPETENCIES EXPERIENCE
Mathematics
English/Litterature
Geograghy

Monitor and Supervise students performance
-Teach at least 20 hours per week
-Guidance and sounseling skills
-Be willing to live and work in rural areas

Curriculum specialist Bsc and above

Textbooks Development Bsc and above

VOCATION EDUCATION
Electronics
Electricity
Carpentry
Heavy Duty Mechanic

-He / She must able to develop and weekly lesson
plan
-Develop teaching aids
-Monitor and Supervise students performance
-Teach at least 20 hours per week
-Guidance and sounseling skills
-Be willing to live and work in rural areas

-AA, HND, OND
-Excellent classroom management skills
-Be a team player
Remain Ethical

8-Conditions of life
Liberia is fast recoving from conflict but some duty stations are very basic. However, the GOL/MOE will provide housing and security.
9-Conditions of service
A two-year contract, with the possibility of one year extension. A modest living allowance of $405 will be paid monthly to the volunteers plus a full insurance coverage. At
the begining of the assignment, a stting-in a sttling will be paid and a resettlement grant will be provided at the end of the assignment. Air transport from country to the
duty station provided.
NB: Nationals of the assignment country cannot apply. Send to (:write the focal point/NCC email address here with copy to ecowasvolunteers@yahoo.com
Acronyms
AA-Associate of Arts
HND - Higher National Diploma
OND - Ordinary National Diploma
BCs - Bachelor of Science

Le vendredi 07 janvier 2011, la ques-
tion du fichier électoral et des élections
locales et régionales était encore sur le
tapis à l’occasion de la rencontre entre
le Chef de l’Etat, le Général Djibo Salou
et les dix candidats retenus par le Con-
seil Constitutionnel pour les élections pré-
sidentielles du 31 janvier 2011. Les pré-
sidentiables avaient profité, au-delà du
Conseil National de Dialogue Politique
(CNDP) autre tribune de concertation de
la classe politique, d’exposer directement
leurs préoccupations au chef de l’Etat re-
lativement au processus électoral en
cours au Niger. Le ton avait été donné au
lendemain de l’arrêt du Conseil Constitu-
tionnel de Transition sur le référendum du
31 octobre 2010 lorsque les résultats
d’environ 100 bureaux de vote avaient été
rejetés.

Certains candidats aux présidentiel-
les étaient encore revenus sur la ques-
tion du fichier, demandant une correction
dans les meilleurs délais ou tout au plus
avant les échéances des législatives et
des présidentielles 1er tour prévues pour
le 31 janvier prochain.

EEEEELECTIONSLECTIONSLECTIONSLECTIONSLECTIONS 2011  2011  2011  2011  2011 AUAUAUAUAU N N N N NIGERIGERIGERIGERIGER : : : : :

Le RLe RLe RLe RLe Rapporapporapporapporapport de l’OIF en questiont de l’OIF en questiont de l’OIF en questiont de l’OIF en questiont de l’OIF en question
Le fichier électoral nigérien est au centre d’une vive polémique

entre les principaux acteurs de la classe politique depuis le scrutin
référendaire du 31 octobre 2010. Des anomalies mettant en cause la
fiabilité du fichier ont été relevées par des experts de l’Organisation
International de la Francophonie (OIF) invités par les autorités
nigériennes pour auditer cet instrument indispensable à l’organisation
d’élections fiables et transparentes. Depuis lors, les complaintes des
partis politiques se multiplient, demandant plus de clarté sur l’audit
du fichier menée par l’OIF et surtout les corrections nécessaires avant
les scrutins des législatives et présidentielles. Le temps presse, les
scrutins se succèdent à une cadence serrée, très serrée qui ne donne
aucune marge de manœuvre au gouvernement pour corriger les
défaillances constatées dans le fichier électoral.

Déjà les concessions et autres arran-
gements sollicités par les mêmes acteurs
politiques au cours de cette rencontre ont
fortement perturbé le déroulement des
élections locales et régionales qui s’est
étalé sur trois jour en raison des listes
rachetées par les tribunaux régionaux et
qui impliquaient l’impression et l’achemi-
nement de millions de bulletins de vote.

Va-t-on commettre la même mala-
dresse d’arrangements par rapport au fi-
chier électoral alors que les problèmes
exposés par l’OIF sont tellement profonds
et requièrent au moins six mois ou plus
pour corriger l’essentiel des anomalies
constatées ? Pas si sûr !

Les anomalies décelées par les ex-
perts de l’OIF

Sur le plan technique, l’audit révèle
que la cellule informatique ne possède
pas de plate-forme incorporant les mo-
dules informatiques requis pour la ges-
tion des listes électorales notamment les
modules de saisie contrôlée et de con-
solidation des affectations et des deman-
des de changement de bureau de vote.

Plus grave, aucun module de la sécu-
rité globale du système n’est mis en
œuvre pour sécuriser les données et tra-
cer les événements (ajout, modification,
suppression) sur la liste électorale par
des habilitations de droits d’accès, note
le rapport de l’audit du fichier électoral
réalisé par l’OIF.

Plus inquiétant, c’est l’absence d’un
minimum de sécurité. On peut pénétrer
la base des données du fichier ou le faire
sauter, disent certains experts. La con-
clusion du rapport de l’OIF est sans équi-
voque à ce sujet : ‘’les fichiers électoraux
ne sont pas sécurisés et le risque de
perte et de manipulation de données est
très élevé’’, souligne le rapport.

Autres anomalies relevées par l’audit,
l’existence de doublons. 14.376 doublons
potentiels ont été identifiés dans les huit
(8) régions de notre pays avec respecti-
vement des effectifs de 4.680 à Niamey,
2.185 à Tillabéry, 1794 à Dosso et 1.709
à Tahoua. On note également que
288.481 inscrits soit 4,28% n’ont pas au
complet toutes les informations exigées
par le code électoral pour figurer sur les
listes électorales. C’est notamment le
nom, le prénom de la mère, la situation
matrimoniale, la profession, le domicile,
l’adresse et la date de naissance.

Il faut dire que la révision de 2010 n’a
pas permis de corriger les anomalies déjà
constatées par la mission de l’OIF en juin
2010. La question des électeurs inscrits
sur la base de témoignage non plus. Ce
sont 1.562.169 électeurs soit 23, 18%
des inscrits qui sont dans cette situation.
Le pique de cet état de fait se retrouve à
Zinder avec 549.001 électeurs, suivie de

Maradi avec 304.794, de Tahoua avec
246.674 et Tillabéry avec 206.374.

Une autre catégorie d’électeurs dont
le document d’indentification n’a pas été
trouvé dans les bases de données a été
relevée par le rapport. Il représente
16,50% des 6.739.473 électeurs inscrits
sur l’ensemble du territoire national. Ce
sont les régions de Zinder, Maradi,
Tillabéry et Dosso qui détiennent les re-
cords avec respectivement, 298.433,
230.454, 171.131 et 111.955 électeurs.

Les problèmes identifiés par les ex-
perts de l’OIF sont des problèmes de fond
qui reposent sur la qualité des documents
d’identification en circulation, le disposi-
tif technique de la liste actuelle qui ne
dispose pas de mode opératoire précis
permettant de schématiser les procédu-
res de traitement au niveau central et le
problème de sécurisation du fichier. Tou-
tes ces questions ne peuvent être réso-
lues en plein processus électoral, indi-
que-t-on dans certains milieux politiques
tandis que d’autres formations politiques
estiment que des corrections sont faisa-
bles, même à l’étape actuelle du proces-
sus électoral.

Ce qui est sûr, le fichier, si on s’en
tient à l’audit de l’OIF présente beaucoup
d’imperfections. La question est de sa-
voir sin on peut y apporter les corrections
nécessaires sans empiéter sur le
chronogramme des élections et la durée
de la transition à laquelle tient le Général
Djibo Salou, comme à la prunelle de ses
yeux.

Lamine SOULEYMANE
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