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Interview:
«...Nous avons rencontré des bénéficiares
engagés et heureux du coup de pouce qu’ils
ont eu de la part de l’ONG et de ses
partenaires...», affirme Rissa Ibrahim,
coordonnateur de l’ONG Tidène

Exploitation minière au Niger 

Une chimère nommée Imouraren 

Quatre vingt deux (82) 
ressortissants nigériens
meurent de soif dans le
Désert                      P.4
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Exploitation minière au Niger 

Une chimère nommée Imouraren 

I
l se passe de choses bien

étranges dans nos sociétés

minières. Notre confrère le

courrier avait en son temps

dénoncé certaines pratiques

ayant rapport avec la

Plateforme d'Areva et les

exactions commises par celle-

ci. Depuis, beaucoup d'eau a

coulé sous les ponts. La plate-

forme a été dissoute sur

instruction du Chef de l'Etat

Mahamadou Issoufou et les

sociétés Somaïr, Cominak et

Imouraren ont regagné une

relative autonomie vis à vis

d'Areva Mines. Areva n'est

donc plus la caverne d'Ali

Baba bien qu'elle gère

toujours les aspects à " forte

demande de synergie " tels que

les Systèmes d'Information, la

Géologie, le développement

durable et la communication. 

Décortiquer ces fonctions et

leur manque à gagner pour le

Niger ne serait pour nous

qu'une perte de temps, d'autant

plus que le gouvernement suit

le sujet de très près et connait

aujourd'hui au centime près le

jeu de refacturation d'Areva

sur ses "filiales".

Ce qui nous intéresse ici est le

projet Imouraren, et surtout la

faisabilité d'un début d'exploi

tation pour 2015 et les

retombées pour le Niger. Pour

le premier point, il n'est de

secret pour personne que le 

Président de la République a

fait du début d'exploitation à

la mi-2015 son cheval de

bataille. Imouraren est comme

qui dirait son "bébé". Il veut le

voir aboutir pour le bien-être

des populations nigériennes et

ne laisse donc aucune marge

de manœuvre à Areva dans ce

sens. Un nouveau report de

l'exploitation n'est pas négo-

ciable et Areva le sait.

Cependant, connaissant la

fébrilité du cours actuel de

l'uranium et sachant qu'aucune

reprise n'est prévue avant

2018-2020, Areva en tant

qu'entreprise privée dont le

seul but est le profit n'a aucun

intérêt à promouvoir un projet

de deux (2) Milliards d'Euros

qui n'aura aucune rentabilité à

court et moyen terme. Pire

encore, tous les analystes s’ac-

cordent sur le fait que

l'annonce même de l'ouverture

d'une mine à ciel ouvert d'une

capacité de 5 000 tonnes par

an (Somaïr et Cominak

combinés) entrainera une

chute conséquente du prix de

l'Uranium. Que faire dans ce

cas pour Areva ? Soit on joue

la montre, ce qui vu les

positions du Chef de l'Etat

Mahamadou Issoufou est

impossible ! Soit on dépense

au mieux les deux (2)

milliards d’Euros d'enveloppe

quitte à mettre le projet sous

cocon en 2016. Et c'est là que

l'on retrouve toute la subtilité

et le savoir-faire de la plus

grande firme multinationale

dans le domaine de l'Uranium.

Comment faire pour dépenser

2 Milliards d'Euros (1500

Milliards de FCFA) dans une

société de droit Nigérien

(Imouraren S.A) sans que le

Niger n'en profite ?

Tout d'abord, on commence

par ne pas financer ces inves-

tissements avec son propre

argent. Ensuite, afin d'éviter

l'incidence d'un prêt bancaire

sur son bilan, Areva se

débrouille pour qu'un tiers

(tout sauf une banque) lui

prête l'argent. Comment ? Tout

simplement en ouvrant une

société en France dénommée

Areva Expansion et à travers

laquelle elle vend une partie

de ses actions Imouraren à des

Chinois et à des Coréens. Ces

derniers non seulement paient

pour les actions Imouraren,

mais acceptent même d'ouvrir

à Areva la ligne de crédit

nécessaire au financement du

projet et le tour est joué. Areva

dispose maintenant de deux

(2) Milliards d'Euros qu'elle

peut dépenser à sa guise sans

aucun impact négatif sur son

bilan financier.

Comment faire pour que les

dépenses effectuées au niveau

d'Imouraren aient un impact

positif sur les revenus du

groupe?

La seule et unique voie est LA

REFACTURATION.  La pla-

teforme est peut-être dissoute

mais il n'en demeure pas

moins que les refacturations

du groupe continuent.

L’ancien directeur financier de

la Plateforme semble avoir été

promu Directeur Général

d’Imouraren justement à cet

effet. Coïncidence ? Surement

pas ! Aucune marge d’erreur

n'est permise lorsqu'il s'agit de

deux (2) Milliards d'Euros. Le

travail de celui-ci serait de 

mettre en place tous les

canaux de rapatriement de cet 

argent vers la métropole. Des

sociétés dans lesquelles Areva

est actionnaire sont donc

mises à contribution (TSU,

Euriware), ainsi que d'autres

sociétés françaises, le but étant

que seule la France et ses mul-

tinationales (en difficulté éco-

nomique actuellement)

profitent de cette manne. Les

sociétés nigériennes se retro-

uvent donc avec quelques

bons de commandes çà et là

tandis que les sociétés françai-

ses ramènent les deux (2)

Milliards d'Euros des Coréens

à la maison.

A titre d'exemple, dans le

domaine du transport, tandis

que les sociétés nigériennes

avaient procédé à une aug-

mentation de leurs capacités

pour faire face aux besoins du

projet Imouraren et que toute

la région d’Agadez s’était

mobilisée afin de devenir un

pôle logistique de premier

ordre, à Aïr Info, nous sommes

choqués d'apprendre qu'une

société Française du nom de

Geodis avait remporté l'appel

d'offre pour l'ensemble

Logistique/transport. Au

demeurant, un appel d’offre

auquel les Nigériens n’ont

même pas été conviés. Une

prestation de plusieurs

millions d'Euros nous est

refusée. Le pire dans tout cela

est que Geodis ne dispose

même pas d'un seul camion.

Tout le travail est donc sous-

traité à des sociétés nigérien-

nes pour un moindre coût. 

Qu'est ce qui empêchait au

DG d'Imouraren d'octroyer ce

marché directement à des

sociétés nigériennes compé-

tentes telles que Cat Logistic

avec laquelle Geodis soustrai-

te aujourd'hui ? Qu’est ce qui

l’empêchait de morceler le

marché en plusieurs tranches

afin que tous les grands

transporteurs du Niger et de la

région d’Agadez en particulier

puissent saisir quelques

retombées du Mega Projet tant

attendu ? Rien bien sûr, si ce

n'est sa mission de rapatrie-

ment des capitaux.

Dans le domaine des

transports toujours, les

sociétés aériennes nigériennes

telles que Tamara, THS et Air

Niamey auraient été effarées

d’apprendre l’an passé qu’une

société inexistante sur leur sol

en l’occurrence Chalair venait

de s’accaparer le contrat de

transport de Imouraren,

Somaïr et Cominak. Un

manque à gagner de plusieurs

dizaines de milliards  pour nos

aviateurs locaux qui s’effor-

cent tant bien que mal à

trouver des solutions idoines

au désenclavement de notre

pays. Malheureusement pour

eux, il semble qu’une fois

encore le DG ait répondu à

l’appel de la nation (sa nation

bien entendu) au lieu de s’ef-

forcer de choisir l’avionneur

le plus expérimenté et le plus

efficace. 

Résultat des courses, Aïr Info
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SEM Mahamadou Issoufou, Président du Niger
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D
es milliers de personnes ont

manifesté samedi dans la cité

minière d'Arlit dans le nord du

Niger contre le groupe nucléaire

français Areva qui exploite depuis plus

de 40 ans l'uranium dans cette zone

désertique, a-t-on appris auprès des

organisateurs.

"L'objet de la manifestation qui a

regroupé quelque 5.000 personnes est

de soutenir le gouvernement dans ses

prochaines discussions avec Areva au

sujet de notre uranium", a indiqué à

l'AFP Azaoua Mamane, l'un des organi-

sateurs. Le chiffre de 5.000 participants

a été confirmé par plusieurs autres

sources. La manifestation a été

organisée à appel d'une coalition de la

société civile locale, selon la radio

privée Anfani. Les manifestants - élus

locaux et membres de la société civile,

auxquels se sont joints des habitants -,

ont défilé dans les rues de la ville avant

de tenir un meeting à la "Place de la

concertation", ont indiqué des habitants

joints au téléphone par l'AFP. Les pro-

testataires ont scandé des "slogans anti-

Areva", qu'ils accusent de "polluer" leur

environnement déjà très hostile, de

"provoquer la radioactivité" et "de ne

s'être guère soucié des préoccupations

quotidiennes des habitants", a précisé

un élu local qui a participé à cette

marche.

"La population a hérité de 50 millions

de tonnes de résidus radioactifs stockés

à Arlit et Areva continue de pomper gra-

tuitement 20 millions de mètres cubes

d'eau par an pendant que la population

meurent de soif", a dénoncé M.

Mamane. Selon lui, "les rues et les habi-

tations d'Arlit sont construits à l'aide de

résidus radioactif et la nappe phréatique

usée et contaminée s'assèche par la faute

d'Areva". "Le pire c'est que Areva

continue de nier tout cela", a-t-il

déploré.

Le Premier ministre du Niger, Brigi

Rafini, a affirmé le 6 octobre que le

Niger va "passer au peigne fin" ses

contrats miniers avec Areva en jugeant

son partenariat "déséquilibré".

Le Niger, qui compte parmi les grands

producteurs mondiaux d'uranium mais

reste l'un des pays les plus pauvres du

monde, avait critiqué fin octobre 2012

le partenariat historique "très déséquili-

bré" avec Areva et réclamé des

retombées plus importantes.

AFP
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A
u lendemain d’une manifesta-

tion de 5000 personnes à Arlit

contre Areva, l’accusant de

polluer leur environnement, le géant

nucléaire français a riposté

dilmanche, réitérant son engagement

sur « de nombreux projets sociaux, en

matière de développement écono-

mique et de santé ». Areva est actuel-

lement en mauvaise posture au Niger.

Près de 5000 personnes ont manifesté

samedi à Arlit, accusant le géant du

nucléaire français de polluer leur

environnement et de ne pas se soucier

des populations de la région. La

riposte du groupe qui conteste le

nombre de protestataires donné par les

organisateurs, assurant qu’il n’y en

avait que 200, ne s’est pas faite

attendre. Le géant du nucléaire

français, qui exploite l’uranium au

Niger depuis 40 ans, a réaffirmé

dimanche son engagement sur « de

nombreux projets sociaux, en matière

de développement économique et de

santé ». Le groupe affirme également

mener « une politique active de pro-

tection de l’environnement – entre

autres, contrôle rigoureux de la

qualité des aquifères, de l’air, des sols

et de la chaîne alimentaire – qui s’ac-

compagne d’un dialogue constant

avec l’ensemble des parties prenantes

locales ». Le groupe français a

également tenu à rappeler « que 70 %

des revenus générés par l’exploitation

de ses mines d’uranium sont reversés

par différents biais dividendes,

fiscalité à l’Etat nigérien ». Mais selon

un élu local, qui a également participé

à la marche, non seulement Areva ne

se « soucie guère des préoccupations

quotidiennes des habitants », pollue

leur environnement déjà très hostile,

mais provoque aussi « la radioactivité

».

AFP

a appris que le mois dernier,

les passagers de Chalair sont

passés près de la catastrophe.

Le pare-brise de l’avion s’était

rompu en plein vol et seule

une intervention divine a

sauvé les cadres embarqués à

bord. Depuis, les sociétés

minières se sont rabattues sur

Tamara en attendant que

l’avion en question soit réparé.

Sur ce dossier il convient d’in-

terpeller le ministre des

transports afin de comprendre

comment une société

étrangère peut sans être

implantée au Niger,  gagner

des contrats à la barbe de nos

avionneurs et obtenir en si peu

de temps son agrément de vol

!!!!!  De plus, après un tel

incident, ne devrait-on pas

sanctionner la compagnie en

question en lui retirant ne

serait-ce que pour un temps

déterminé son autorisation de

vol ? Avec la création de la

compagnie étatique annoncée

en conseil de ministres,

Chalair ne devrait-elle pas être

invitée à plier bagages ? L’ «

Appel de la patrie » ne s’arrête

malheureusement pas au

domaine du transport à

Imouraren. On retrouve un

autre exemple dans la gestion

des Ressources Humaines, un

domaine ou à priori on com-

prendrait très mal qu'une

société, même étrangère,

cherche à gruger le peuple

nigérien. 

Imouraren représente à terme

un potentiel de 4500 emplois

pour le Niger. De quoi

absorber une grande majorité

de nos jeunes diplômés

pointant aujourd'hui au

chômage. Le Chef de l'Etat en

est conscient et c'est pourquoi

il insiste autant sur le début

des travaux. Le DG de l'ANPE

a d'ailleurs dans ce cadre été

particulièrement vigilant en

bloquant systématiquement

les demandes de permis de

travail d'expatriés français

pour les fonctions pour les-

quelles des profils nigériens

étaient disponibles. Nous l'en

félicitons. Cependant, afin de

contourner les visas de travail,

Imouraren passe aujourd’hui

par des cabinets de portage

tels que GPC. Ceux-ci lui

mettent à disposition des

"intérimaires" pour des

fonctions allant du cadre

supérieur à l'ouvrier qualifié.

Ces prestations s'élèvent

aujourd'hui à plusieurs

milliards de nos francs (au

moins 100 000 Euros par an

pour chaque intérimaire)

tandis que nos jeunes sont

rétrogradés à la technicité

dans le domaine du ataya et du

gnébé par manque d'emploi. 

Cette utilisation des cabinets

de portage n'a en soi aucun

avantage économique pour la

société car un nigérien avec le

même profil coûterait 10 fois

moins cher à l'embauche. Elle

n'a donc de sens que dans la

perspective d'un rapatriement

de capitaux comme avancé

plus haut. Une mention

honorable dans ce cadre à

Mme Bertaud Elsa (cost

controler d’ Imouaren) qui est

même arrivée à dégoter à son

mari un contrat de plus de 4

Millions de FCFA par mois

pour des prestations de coordi-

nation construction. L'homme

n'est pourtant pas ingénieur en

Génie Civil et même s'il l'était,

Nous pensons que le Niger

regorge de ce genre de profils

qui auraient pu faire l'affaire.

Sans oublier que le recrute-

ment d'un conjoint est catégo-

riquement interdit par la

charte de la société. 

D'où l’utilisation de la presta-

tion pour tromper les autorités.

Il est ironique que celle qui a

été recrutée par le DG

d’Imouraen pour s’occuper du

contrôle de Coût de la société

Imouraren soit aussi celle qui

ne se refuse rien en termes de

dépenses. Outre les frais

engendrés par le recrutement

de son mari, cette super-

employée a aussi demandé à

changer de maison pour une

villa plus chère et plus cossue

à côté du lycée la Fontaine.

L’ancienne villa avec piscine

dans laquelle elle était au

plateau n’était apparemment

pas de son « standing ». 

Le DG cherchant de manière

tout à fait incompréhensible à

l'accommoder, a accepté de

faire louer à la société une

maison supplémentaire. Le

contrat de bail de l'ancienne

maison courant sur un an,

Imouraren S.A se retrouve

donc à payer un loyer consé-

quent supplémentaire avec

une maison vide sur les bras.

Au demeurant, nous éviterons

ici de rentrer dans son propre

recrutement à elle en tant que

contrôleur de coût elle qui, de

formation,  n’est ni financière

ni comptable.  A ce rythme-là,

elle risque d’être très vite

promue Directrice Financière

sous le nez de nigériens bien

plus compétents.

Imouraren S.A excelle aujour-

d'hui dans la médiocrité mana-

gériale et est devenue la vache

à lait du groupe Areva et de

quelques employés prében-

diers en son sein. Nous

sommes très inquiets du fait

qu'à ce rythme, en 2015 les

compagnies et la population

active du Niger n'auront

profité d'un seul copeck de la

phase d’investissement. Sans

oublier le fait qu'un coût à la

tonne trop élevé à cause des

dépenses tous azimut de ces

faucons pourrait contraindre le

projet à mettre les clés à la

porte.

Les Nigériens attendent

beaucoup de la rencontre avec

le directoire d’Areva. De la

qualité des acquis de ces

échanges dépendra notre

appréciation du patriotisme de

nos dirigeants. 

Le président Issoufou a certai-

nement à coeur toutes les

attentes du peuple nigérien qui

entend désormais jouir des

retombées de ses richesses

minières. Nonobstant toutes

les menaces de fermeture de

sites miniers du Niger, la

présente occasion est l’une des

meilleures pour non pas relire

les contrats qui nous lient à

Areva mais les abroger et

repartir sur une base nouvelle

prenant en compte notre

légitime ambition; celle du

renouveau du Niger !

Ibrahim Manzo DIALLO

maRCHE aNTI-aREva à aRLIT aREva CONTRE-aTTaQUE

Almoustapha/ Aghirman

Luc Oursel /DG Areva
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COUP 

DE GUEULE

COUP 

DE COEUr

L
e lundi 14 octobre dernier, la

Brigade de Douane d’Agadez a fait

une importante saisie de drogue

précisément du cannabis plus connu sous

l’appellation de chanvre indien d’environ

25 kg. La drogue était dissimulée dans

deux véhicules  de marque HILUX en

partance sur Dirkou et au-delà en Libye. 

Outre cette drogue, plusieurs bidons de

carburant et surtout des bouteilles d’alcool

de marque GIN BONY ont été trouvés. Les

deux chauffeurs ont pris la fuite mais

néanmoins le présumé propriétaire de cette

marchandise a été arrêté par la Brigade de

Douane. Bravo à ces vaillants agents.   

Oumarou SANI

Pour la saisie de drogue et de bouteilles d’alcool par

des agents de la Brigade de Douane d’Agadez

A
u moment où nous mettons sous

presses, nous apprenons que le centre

hospitalier régional d’Agadez n’a à ce

jour qu’un seul (01) médecin généraliste, un

seul (01) chirurgien, un seul (01) gynécologue,

, zéro (00) gestionnaire, un seul (01) techni-

cien radiologie, un seul (01) technicien

Ophtalmologie, un seul (01) technicien ORL ? 

Le sous effectif né du départ de plusieurs

agents de la santé pénalise la population

malgré le dévouement des responsables du

centre hospitalier. Les autorités doivent

urgemment régler ce problème de personnel à

l’Hôpital. Les malades affluent de tous les

coins de la région mais sont confrontés à

divers problèmes.  

Oumarou SANI

Contre le manque de personnel au centre hospitalier

régional d’Agadez

vente de Plumpy’Nut sur le marché

Une enquête s’impose 

N
ul besoin d’être devin pour savoir que le

Plumpy’Nut se trouve sur plusieurs étals à

Agadez, à Zinder et ses environs etc. Il y en a

partout et il s’achète comme de petits pains. D’où vient

cette dotation ? Qui gère ce commerce ? A qui ça profite

réellement ? Il est grand temps qu’une enquête soit dili-

gentée et cela sur tout le terrioire du Niger pour savoir si

les enfants malnutris auxquels cet aliment est destiné le

reçoivent ou pas.  

Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et ses parte-

naires font tout pour que ce produit arrive aux vrais des-

tinaitaires c’est à dire les nécessiteux mais helàs des

agents inconscients forts de leurs complicités internes et

externes s’enrichissent sur le malheur de tous ces enfants

squelettiques aux yeux hagards en vendant à des com-

merçants véreux le produit susmentionné. 

En rappel, sachons que cet aliment a été développé en

1996 par Nutriset et l’IRD, Plumpy’Nut est le premier

aliment prêt à l’emploi destiné au traitement de la mal-

nutrition aiguë sévère. Il correspond à la définition des

RUTF (Ready-to-Use Therapeutic Food), recommandés

par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour la

prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë

sévère. 

Cette pâte à base d’arachide, de sucre, de matières

grasses végétales, de poudre de lait écrémé, enrichie en

vitamines et minéraux doit normalement servir à la récu-

pération des petits enfants.

Quatre vingt deux (82) ressortissants nigériens
meurent de soif dans le Désert  nigérien 

Q
uatre vingt deux (82) ressortissants nigériens,

dont 42 enfants de moins de 10 ans et 40

femmes, tous originaires du département de

Matamèye dans la région de Zinder ont trouvé la mort le

mercredi 2 octobre dernier à 320 KM d’Arlit en partance

sur l’Algérie. Ce drame relance le sempiternel problème

de l’immigration clandestine dans notre région. Nous y

reviendrons en détails dans notre prochaine édition.

Un garde républicain tue deux de
ses collègues à Gouré

C
e drame survenu la semaine dernière à Kiringim (

Gouré) a jeté l’émoi et la consternation dans le rang

des forces de défense et de sécurité de la région de

Zinder. En effet, partis en mission de patrouille mixte, un

garde toubou a ouvert le feu et tué deux de ses compagnons

avant de prendre la fuite. 

Le criminel toujours armé se serait caché dans un endroit

herbacé difficile d’accès d’où il tente de s’extraire par tous les

moyens malgré le dispositif des éléments de forces de défense

qui l’a encerclé. 

Aux dernières nouvelles, nous apprenons de source digne de

foi qu’il aurait tenté de s’échapper à dos de cheval, ayant joui

certainement d’une ou de plusieurs complicités de la popula-

tion locale. Nous y reviendrons ! 
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E
trange ! Il est vraiment

étrange le destin

politique du sieur Hama

Amadou. Eh oui ! A chaque

fois qu’il semble émerger des

langes insalubres des compro-

missions politiques, il y

retombe fatalement. C’est

comme si une force invisible et

têtue l’y attache inéluctable-

ment avec la ferme volonté de

disqualifier ses prétentions

légitimes et même …illégiti-

mes. 

Avec la survenue des derniers

événements, il est plus que

certain aujourd’hui que le sieur

Hama Amadou, actuel

président de l’Assemblée, est à

nouveau pris dans la

tourmente, une tourmente née

de son sublime désir de

toujours préférer des militants à

d’autres ; de toujours vouloir

être le dribbleur attitré de la

politique nigérienne. Faisons

l’économie de tous ceux-là que

Hama Amadou a trahi pour

assouvir son ambition d’être le

seul coq de la basse-cour Niger.

Ils sont nombreux comme

Almoustapha Soumaila,

Wassalké… qui ont été

humiliés et brisés parce qu’ils

avaient osé un jour avoir  des

prétentions.  

Aujourd’hui, le seul fait qu’un

militant de son propre parti en

la personne de Mano Aghali ait

hérité du ministère de la santé

en lieu et place de son affidé de

toujours Soumana Sanda,

Hama Amadou, président du

Lumana FA, bouleverse l’ordre

des choses et crée la polémique

que d’aucuns veulent pompeu-

sement appeler crise politique. 

La région d’Agadez a bien reçu

le message de Hama Amadou.

Pour lui Mano Aghali, ce pro-

vincial enturbanné, venu des

confins de l’oasis de Timia, ne

parlant aucunement le langage

de la capitale Niamey, ne peut

être un ministre de la santé ! Et

pourtant, Mano Aghali, ce

bédouin est partout valable. Il

est fort de sa foi en Dieu

d’abord, fort de son amour

pour sa patrie ensuite, et fort de

son respect de la parole donnée

enfin. Il est connu de tous et

surtout de Hama lui-même que

Mano Aghali a bravé tous les

dangers pendant la disgrâce de

celui qu’il pensait être son ami.

Que Mano Aghali et des

militants infatigables comme

Ingadé Amadou, Alhadji

Gadjeré, Alhousseïni

Algoubass dit Alhou et bien

d’autres ont eu l’audace d’im-

planter son parti Lumana FA

sur toute l’étendue du territoire

d’Agadez et ce durant les

moments les plus difficiles.

Mais cela Hama Amadou l’a

déjà oublié. 

Pour avoir préféré Soumana à

Mano, Hama Amadou a

dévoilé à la face du monde sa

lecture de la politique assimilée

à un raccourci pour vite s’enri-

chir et enrichir par ricochet les

plus proches de lui. 

Cet irascible désir de nuire à

tous ceux ou celles qui l’ont

aidé dans son ascension finira

par rattraper un jour Hama

Amadou. Et cette heure

sonnera bientôt avec le tumulte

qu’il fait du haut du perchoir de

l’Assemblée Nationale.  Son

intervention lors de l’interpel-

lation de Hassoumi

Massaoudou a dévoilé aux

Nigériens la faiblesse de Hama.

Il a avoué en direct sur Télé

Sahel  sa peur du vide qui se

fait doucement autour de lui en

tentant vaille que vaille de

sauver son autre fidèle en la

personne de Dogari.  Ignorant

le proverbe qui dit ceci : « Ne

dis pas tes peines à autrui, l'é-

pervier et le vautour s'abattent

sur le blessé qui gémit.», Hama

va vers le naufrage. Les

prochains jours nous édifieront

certainement. 

Dim

CRéaTION DE L’a.R.D.R 

L’UNITé NaTIONaLE INjURIéEHama amadou 

L’INévITabLE NaUfRaGE

L
e Samedi 05 octobre 2013 a eu lieu à Niamey la

cérémonie de signature du pacte politique de

l’Alliance pour la Réconciliation, la Démocratie et

la République (ARDR). Cette énième alliance a le

mérite aujourd’hui d’exaspérer des Nigériens

alanguis et profondément déçus des comportements puérils de

leurs supposés acteurs politiques. 

Cette alliance vient confirmer à la face du monde que certains

politiciens nigériens, malgré leur maturité politique, ne sont en

réalité que des opportunistes qui pleurnichent et boudent dès que

le vent tourne en leur défaveur ! Sinon comment comprendre

qu’un politicien digne de ce nom puisse être contre tout projet

noble comme celui de gouvernement d’union nationale ?

Comment admettre que des politiciens rompent le rang pour juste

des calculs mercantiles ? Comment dénigrer un noble désir

comme celui d’unir des Nigériens dans la paix pour bâtir la cité

dans la symbiose ? 

Que peut-il arriver de merveilleux à un pays pauvre comme le

nôtre que de  voir ses fils et ses filles ensemble et résolument

engagés pour le développement de leur nation ? Que peut-on

espérer de plus pour des citoyens d’un pays comme le nôtre que

de voir leur président démocratiquement élu, surmonter tous les

clivages politiques, renoncer à tous les calculs propagandistes et

oser tendre la main à toutes les compétences d’où qu’elles pro-

viennent pour la construction de l’édifice commun ? Oui, que

peut-on espérer de mieux pour un pays où tout est urgence et où

tout est à bâtir ou à reconstruire, que la combinaison de toutes les

bonnes volontés ? 

Pour gripper cette magnifique dynamique, on n’a rien trouvé de

mieux que de créer un bloc politique nommé abusement

A.R.D.R. 

Les Nigériens ne sont plus dupes et doivent crier leur désarroi de

voir leurs aînés, qu’ils prenaient pour des patriotes sincères, se

muer et  se verser dans des joutes oratoires insensées.

Heureusement que patriotes sincères ont compris qu’un ordre

nouveau est en marche et s’apprête à écrire en lettres d’or l’em-

bellie de notre démocratie ! Oui, un ordre nouveau auquel tous

les Nigériens et toutes les Nigériennes ont dans leur intimité rêvé

: celui de bâtir main dans la main la cité ! C’est cette heure qui a

sonné avec ce gouvernement de large ouverture nonobstant le

comportement d’une classe politique qui perd ses repères et

sombre inévitablement dans les eaux putrides de la délation, des

coups bas et des combines de bas étage.

Sous d’autres cieux, un tel sacrifice de gouvernement de large

ouverture vaudra à l’homme politique qu’est Issoufou l’implaca-

ble courroux de son parti et de ses partisans ! Oui, ailleurs, ce don

de soi du président Issoufou sera assimilé à un suicide politique

sur l’échafaud d’une gestion commune du pouvoir.  

Rares sont les présidents élus qui auront ce courage olympien

d’inviter des opposants à gérer ensemble. 

Mais comme nous sommes au Niger, où le sport favori est la sape

de tout ce qui est grand et noble, on se précipite pour dénigrer ce

désir d’union nationale. On se trémousse dans des déclarations

vidées de tout bon sens pour chercher des poux sur un crâne rasé.  

La création de l’Alliance pour la République, la Démocratie et la

Réconciliation (ARDR)  a dévoilé le vrai visage de nos politi-

ciens. En réalité, seules des têtes vides peuvent ouvertement

réclamer des « ministères à coquille pleine ». 

Les Nigériens ne doivent plus entendre ces sirènes de malheur

qui chantent faux un discours de démocratie et de réconciliation

nationale. Il est grand temps que ces politiciens se rendent

comptent qu’ils ont la chance d’avoir le peuple le plus pacifique

de ce bas-monde. Vite ils se tairont et mieux le pays se portera. 

Dim

P
h

o
to

 :
 Z

a
k

a
ri

 A
b

d
o
u

l 
K

a
ri

m
/A

ïr
 I

n
fo

 

SEM Hama Amadou, Président de l’Assemblée
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« ...Nous avons rencontré des bénéficiares engagés et heureux du coup de pouce qu’ils ont eu de la part
de l’ONG et de ses partenaires...», affirme Rissa Ibrahim, coordonnateur de l’ONG Tidène

ONG TidèNe :  

L’hisTOire d’uNe passiON d’aider

A
moureux du désert, nous savons tous combien il est

difficile d'y survivre. Mohamed Ixa et Limane Feltou

ont fondé en 1996 une agence de voyages à Agadez

créant de ce fait beaucoup d'emplois pour la population

locale.

Ainsi, ils décidèrent de venir en aide à un plus grand nombre

d'habitants en créant avec leurs collègues, l’association

"Tidène", reconnue par le gouvernement du Niger en 2004.

L'association s’est donnée pour objectif d'aider les popula-

tions du Nord du Niger, et plus particulièrement de la vallée

de Tidène, dans les domaines du développement rural par

l'accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, le maraichage  et à

l'artisanat.

C'est une initiative de femmes et d'hommes, conscients de la

nécessité de se prendre en main, pour améliorer les condi-

tions de vie des habitants de cette région semi- désertique.

La philosophie de l’ONG Tidène est de responsabiliser les

populations concernées; de répondre à leurs principaux

besoins en les aidant à développer des activités génératrices

de revenus. Pour y parvenir, l’ONG Tidène a opté pour

l’accès à l’eau potabl; encourager l’éducation; contribuer à

l’amélioration des conditions sanitaires des populations

concernées et enfin encourager toutes les initiatives visant à

stabiliser cette partie du pays car sans la paix aucun déve-

loppement n’est possible. 

Présentez-vous à nos lecteurs !

Je suis Rissa Ibrahim, coordonnateur de l’ONG

Tidène. J’ai eu la chance de poursuivre mes

études en France, aux USA et au Danemark dans

le domaine du marketing et du développement

Durable. Je suis actuellement titulaire d’un

master 2 en Marketing et Développement

durable. Ainsi j’ai eu différentes expériences

dans le secteur du développement (à l’ONU au

palais nation à Génève au niveau d’OCHA…etc)

et cela dans l’objectif de pouvoir revenir à la

maison pour être utile à notre très chère région

en particulier et au pays en général.  Je suis

actuellement chef de projet pour le compte de

l’AFD et en même temps directeur de l’ONG

Tidene. Le monde associatif ne m’est pas

étranger car j’avais créé l’association Ecoliers

Nomades en 2005 avec des amis. Nous étions

tous au Lycée à l’époque et nous avions comme

objectif principal de participer  à l’amélioration

des conditions scolaires de nos sœurs et frères.

C’était un pari difficile mais nous avions fait

notre possible en fonction de nos moyens. 

Dites-nous qu’est-ce qui a été réalisé dans la

vallée de Tidene ? 

Notre ONG a foré une centaine de puits marai-

chers, une cinquantaine de puits pastoraux, des

puits villageois, deux jardins test pour l’arbori-

culture, deux écoles, un dispensaire et plusieurs

coopératives de microcrédits. Il faut noter aussi

que l’ONG Tidène a fait des réalisations dans les

communes d’Agadez, Tchirozerine, Tabelot,

Aderbissanat...etc. Outre tout cela, l’ONG inter-

vient dans le soutien scolaire par le parrainage, le

soutien alimentaire, l’aide aux sinistrés des dif-

férentes inondations, la prise en charge médicale

et des dons de matériel médical, l’aide aux

jeunes entrepreneurs différents secours de

première urgence. 

Quelles sont les zones d’intervention de

l’ONG Tidène et qui sont ses partenaires ? 

L’ONG Tidène intervient dans la région

d’Agadez en particulier et le Niger en général.

Ses partenaires sont l’association « Les Puits du

désert » qui est notre principal partenaire.depuis

2004. L’association « Les Puits du Désert » a

pour mission la recherche des financements

nécessaires à la réalisation des projets et le suivi

des engagements financiers. Et c’est fort de cela

que l'ONG Tidène va à la rencontre des popula-

tions, propose des projets et suit leur mise en

œuvre et leur continuité sur le terrain. Parmi nos

partenaires, nous ne pouvons oublier la direction

régionale de l’hydraulique d’Agadez, l’Agence

de l'eau Rhone Méditerranée et Corse, Régie des

eaux Grenoble; Fondation Suez Iniatives, US

ADF, KSB, Domaine Bertaud Belieu, Rotary

International, Section Savoie des domaines

skiables de France, Ministère de l'Ecologie

Français, Ambassade de France au Niger,

Fondation du Grand Orient de France, Fondation

EDF, Fondation Anber, Agence Française du

Développement, le Fonds de dotations "Pour

eux" ; Plusieurs villes de France.

Vous étiez tout récemment à Tidène pour une

mission de suivi ! Quel bilan tirez-vous de

cette mission ? 

Nous avons été dans la vallée de Tidene pour le

lancement du projet d’arboriculture financé par

l’AFD et en partie par l’association les Puits du

Désert. Ainsi nous avons identifié les sites d’im-

plantation des jardins et rencontré les bénéficiai-

res. Le projet « Sécurité alimentaire, consolida-

tion de la paix et développement » est sur une

bonne voie. Nous avons rencontré des bénéficia-

res engagés et heureux du coup de pouce qu’ils

ont eu de la part de l’ONG et de ses partenaires .

Sur place, les  fruits des projets précédents qui

ont été patiemment élaborés et menés sont

visibles. Nous n’avons relevé aucune difficulté

majeure mais constaté que les populations cibles

réclament ce genre de projet. Surtout aujourd’-

hui que la zone n’est plus favorable à l’élevage,

ce qui fait que ces populations n’ont que le

maraichage comme unique moyen digne de

survie. 

Quel appel avez-vous à lancer à l’endroit des

bénéficiaires, des parte naires, des autorités ? 

Notre appel à l’endroit des bénéficiaires est

qu’ils s’investissent beaucoup dans la concréti-

sation de ce projet. Car par le biais de ce projet,

plusieurs sources de revenus peuvent voir le

jour. Il s’agit entre autre de la vente des fruits des

arbres qui seront plantés dans la zone. Des

coopératives de fruits séchés seront mises en

place à la fin de ce projet. Nous avons

commencé à nouer des liens avec un magasin de

distribution en France, qui nous garantit de

soutenir ces coopératives en commercialisant les

produits de ces dernières. 

Nous remercions infiniment nos partenaires pour

leur soutien et leurs encouragements dans la

réalisation des différents projets portés par notre

ONG. Notre appel à leur endroit est de continuer

à nous appuyer car notre région a besoin plus

que jamais d’être accompagnée afin d’aider nos

populations à vivre dignement. Il n’est un secret

pour personne que l’arrêt du tourisme dans cette

région, aurait pu être fatal sans le soutien de

plusieurs bailleurs de fonds, à travers le finance-

ment des projets utiles et souhaités par nos popu-

lations. 

Les autorités font ce qu’elles peuvent et nous les

remercions pour le soutien qu’elles nous mani-

festent à chaque fois que nous avons besoin

d’elles.  Nous les encourageons à soutenir les

différentes ONG et Associations qui œuvrent

pour le bien-être de nos populations. 

Interview réalisée par 

Ahmad Handjar

Un point d’eau moderne offert par « Domaines skiables de

France-Section Savoie »

Une réalisation salutaire acquise grâce au Fonds Social du

Développement
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Communiqué de presse
SéCURITé ET DévELOPPEmENT DaNS La vaLLéE DE TIDENE

UN PROGRammE ExEmPLaIRE mENé PaR L’ONG TIDèNE EN

PaRTENaRIaT avEC L’aSSOCIaTION fRaNçaISE LES PUITS DU DéSERT

A
la demande et à l’initiative des ex combattants, regroupés en association,

un projet Sécurité et Développement est en cours de réalisation dans la

vallée de Tidène. Le principe est simple : permettre aux ex combattants

d’accéder à une formation et un soutien pour réaliser un projet économique d’en-

vergure  en échange d’un réel engagement de leur part pour œuvrer dans le sens

de la consolidation de la paix dans cette zone reconnue pour son instabilité.

C’est ainsi qu’un financement du Fonds Social de Développement accordé par

l’Ambassade de France, complété par un financement de l’Association Les Puits

du désert a permis la mise en place d’un projet d’arboriculture. Ce projet,

démarré en juillet 2012 constitue un test pour évaluer la capacité des bénéficiai-

res à se mobiliser autour de ce challenge. 

Une formation à l’arboriculture et à l’irrigation californienne a été dispensée

pendant plusieurs mois à 50 volontaires très motivés. Deux jardins expérimen-

taux ont été réalisés et les arbustes plantés promettent de beaux agrumes dans les

années à venir.

Fort de cette expérience réussie, l’Agence Française de Développement a accordé

en aout dernier un financement conséquent pour étendre ce projet et réaliser 20

puits qui irrigueront 60 jardins d’arboriculture dans la vallée. Nul doute que les

volontaires formés aux techniques modernes de l’arboriculture sauront dévelop-

per ce projet et que la prochaine étape permettra la transformation et la commer-

cialisation des récoltes d’agrumes. Le projet de  création d’une coopérative

apportant du travail aux femmes sera mis en œuvre lorsque les arbres fruitiers

donneront de belles récoltes.

L’engagement des ex combattants à maintenir la consolidation de la paix est ainsi

justifié par ce soutien économique, résumé ainsi par M.Ixa : chez nous le

problème n’est pas politique, il est économique.

Une belle expérience qui pourrait servir d’exemple dans bien d’autres régions du

Sahel 
Contact ONG TIDENE : 

BP : 270 Agadez

Le Président Mohamed IXA : mohamed.ixa@gmail.com

Le Directeur Ibrahim Rissa : tidene2@gmail.com

Des puits qui permettent la survie des hommes et des bêtes forés avec  l’appui des 

partenaires de l’ONG Tidène 

Des puits qui permettent la survie des hommes et des bêtes

forés grâce à l’appui des partenaires de l’ONG Tidène 

Un  bénéficiaire au micro de notre reporter à Tidène lors

de la mission de suivi 

Le Fonds Social du Développemt, l’ambassade de France, 

et l’Association Puits du Désert appuient la lutte contre l’insécurité ali-

mentaire 
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