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 LES AVIONS DE RECONNAISSANCE ULM SERAIENT-ILS VISÉS PAR LES ASSAILLANTS ?

 L’ OBUS 106 MM LANCÉ PAR INADVERTANCE PAR LES MILITAIRES A T-IL FAIT  DES DÉGÂTS?

INSÉCURITÉ AU NORD NIGER

Emporté par une motion de censure inattendue

QUEL AVENIR POUR L’EX PREMIER
MINISTRE HAMA AMADOU ?

LE MNJ  FRAPPE  AGADEZ

Polémiques autour de l’assassinat de trois civils arrêtés à Tizirzet

UN CRIME QUI N’HONORE PAS L’ARMÉE NIGÉRIENNE
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Aussi invraisemblable que cela

puisse être, le dimanche 17

juin 2007, entre dix-neuf

heures et dix-neuf quarante mn (19h

et19h 40 mn), les combattants du MNJ

ont osé frapper l'Aéroport internation-

al Mano Dayak d'Agadez. Cette

attaque kamikaze, il faut le dire, à

laquelle personne ne s’attendait a

plongé la population dans la stupeur.

Qui pouvait penser que les rebelles

allaient avoir un tel culot ! Eux qu’on

disait confinés dans les grottes du

mont Tamgak, assiégés même,

comment ont-ils osé braver le loup

dans sa tanière? Comment ont-ils osé

défier tout ce dispositif militaire pour

frapper une cible aussi stratégique

qu'est l'aéroport? Des questions que

seul le MNJ a les réponses!

Effectivement, ayant contacté la

rédaction de Aïr Info juste après

l'attaque, le président du MNJ Aghali

Alambo qui a revendiqué l'attaque a

soutenu que cette dernière : " n'est

qu'un avertissement et qu'elle vise à

démontrer que le MNJ peut frapper

partout où il le veut". Il a en outre fait

remarquer que cette attaque intervient

pour fustiger l'assassinat des trois

civils innocents et de surcroît âgés par

l'armée sur le puits de Tizirzet !." À la

question de savoir, s’ils avaient une

cible bien déterminée en s’attaquant à

l’aéroport, Aghali Alambo a continué

en ces termes : " si nous avons attaqué

l'aéroport, c'est aussi pour détruire ces

avions basés à l’Aéroport qui n’ont

pour seule mission que de repérer nos

bases pour les détruire". 

Le lendemain, des constats faits par

nos rédacteurs sur place à l'aéroport

corroborent ces dires. Six (6) avions

étaient effectivement stationnés sur le

tarmac et étaient ciblés par les tirs. La

preuve ! Des balles de gros calibre

(12,7 et kalachnikov) ont laissé des

impacts sur les murs des bureaux de

l'aéroport. Et sur la carlingue des

épaves de petits avions qui jonchaient

les lieux un peu en hauteur, on

remarque aisément des traces de balles

témoignant qu'elles ont été bel et bien

prises pour cibles. Mais ce qui fait

surtout frémir et qui aurait créé un

désastre sans précédent est le fait que

les citernes de la station Tamoil étaient

aussi visées ! Si elles n’avaient pas

explosé, c’est parce que tout simple-

ment, elles étaient vides ce jour-là !"

La ville allait cramer si ces citernes

contenaient du carburant " nous a

confié un fonctionnaire de l'aéroport

qui a requis l'anonymat. 

En plus de cette veine, un autre danger

a été évité de justesse. Celui de l’inci-

dent de tir de l’Armée ! En effet, dans

sa précipitation pour porter assistance

au détachement en poste à l'aéroport,

une fausse manœuvre a failli causer un

grave dommage à la population

lorsqu'un obus (106 mm) a échappé

par inadvertance de la compagnie

militaire ! Après vérification, l’engin a

fini heureusement sa course hors de la

ville. Quels dégâts cela aurait-il fait si

les réservoirs d’essence avaient

explosé ou si l’obus était tombé sur

des maisons. 

Ce déplacement du MNJ jusqu'à

Agadez n'est pas le premier à en croire

certaines sources dignes de foi! Le

samedi 26 mai 2007, les combattants

du MNJ à bord de vingt deux (22)

véhicules étaient venus jusqu'à

Aouederass (à quelques dizaines de

km d'Agadez), ensuite ont continué

jusqu'à Timia où ils ont même passé la

journée au cœur du village. A Teguer,

ils auraient eu le temps de prendre leur

thé et de saluer quelques passants

auxquels, ils ont même expliqué les

objectifs de leur lutte! Ils auraient

même dit à un témoin présent ce jour-

là ceci : "nous ne nous cachons pas,

nous circulons librement !". 

Le lendemain, c'est-à-dire dimanche

27 après leur départ, le capitaine

Ajidar du poste FNIS de RTA était

arrivé lui aussi à la tête de vingt quatre

(24) véhicules de l'Armée nigérienne.

Ayant demandé le chemin pris par les

rebelles, la colonne militaire s'était

alors scindée en deux groupes à partir

de Tefaraw pour pourchasser les com-

battants. Ce n'était que le mercredi 30

mai 2007 que les militaires étaient

revenus à Timia et remontés vers

Zomo où ils ont fouillé des maisons de

gens. Au cours de cette fouille,un

vieux fusil de chasse appelé "Chouri"

en tamacheq a été découvert mais

finalement remis au vieil homme qui

le possède. Après cette étape, un

convoi militaire a continué jusqu'à

Igazawane où il a campé juste à côté

d'un carrefour de six pistes frequenté

par les éleveurs.

Alors aussi surprenante qu'est l'attaque

du dimanche 17 juin, il faut dire que

d'aucuns pourraient la prévoir en

faisant un saut dans l'histoire des

rébellions du Niger! Oui!  Ce qui était

arrivé à l'Aéroport d'Agadez n’est pas

nouveau dans l’histoire des conflits au

nord Niger ! On se rappelle que le 23

septembre1994, des mains criminelles

et lâches avaient jeté des grenades sur

la MJC d’Agadez au moment où

l’UDPS Amana tenait un évènement

culturel ! L’explosion de ces engins a

causé la mort de quatre personnes et

blessé beaucoup d’autres !Les

victimes étaient en majorité de la

région! 

Et curieusement, le lendemain, un

détachement du l'ex F.L.A.A (Forces

de Libération de l’Aïr et de l’Azawak),

une rébellion active en ce temps

attaquait la ville d’Agadez mais sans y

faire des dégâts ! Son président d’alors

Mano Dayak a aussitôt revendiqué

l’attaque sur les antennes d’une radio

étrangère et assuré qu’elle constituait

un signal suite au lâche attentat de la

MJC arrivé la veille. 

Curieusement, l’attaque de l’aéroport

d’Agadez par les combattants du MNJ

intervient après l’annonce de l’assassi-

nat par les FANS de trois pauvres

vieillards âgés et infirmes ! L'histoire

se répète alors!

Réagissant à cette attaque, le gou-

verneur de la région d'Agadez, Abba

Malam Boukar, a attribué cet assaut "

à des actes de bandits armés " qui ne

cessent de poser des actes con-

damnables ; minimisant l'impact de

l'attaque. " Il n'y a pas eu de graves

dégâts, ni de mort d'homme ", a t-il

ajouté. Abondant dans le même sens,

le président de la République, son

excellence Tandja Mamadou a lors

dans son discours d’ouverture de la

7éme assemblée consulaire tenue à

Niamey parlé qu’il s’agit : « …..en

vérité d’actes de banditisme tendant à

couvrir l’activité d’un groupe de trafi-

quants des stupéfiants et que nous

combattons en conformité avec les

instruments internationaux de lutte

contre ce fléau… » Ces mots du

président enterrent du coup toute

chance au dialogue et ne laissent

aucune issue à la paix. 

Voilà ! C’est parti ! Aveuglés par la

haine et la violence, des frères

nigériens vont continuer à se faire la

guerre ! Les mêmes causes ayant

toujours présenté les mêmes effets, la

loi de Talion va s’installer et compli-

quer les choses au nord de notre pays !

Pendant ce temps, le politique se tait et

laisse faire ; les organisations de la

société civile comme tétanisées

refusent de broncher et l’opinion inter-

nationale se moque éperdument de ce
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M.Aghali Alambo, commandant en chef du MNJColonel Zada Seydou, Commandant de la zone N°II d’Agadez

LES REBELLES DU MNJ  ONT
OSÉ FRAPPER...AGADEZ

Des bavures qui
n’honorent pas l’Armée

Kalakouwa et
Aboubacar Alambo

doivent aussi répondre
de leurs crimes
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d’Agadez qui est chargée de faire

appliquer le droit arrête de le violer

comme lors de l’interpellation du sieur

A. H un habitant du quartier Sabon

Gari qui, a passé six (6) jours de garde-

à-vue sans que ne lui soit notifié le

mobile de son arrestation !  Sa maison

a été fouillée sans autorisation délivrée

par le Parquet ! Pire, même le registre

d’un médecin n’a pas dérogé à la règle.

Il faut le dénoncer! Un médecin

assigné au secret professionnel a été

obligé sans mandat aucun de laisser

des porteurs de tenue contrôler minu-

tieusement son registre! Où est le

droit? 

C’est seulement en instaurant une

vraie justice applicable à tout nigérien

qui qu’il soit qu’on peut arrêter la per-

sistance des actes contraires à l’ordre

et au principe républicains ! Pour cela,

il faut que Amoumane Kalakouwa et

Aboubacar Alambo répondent du

crime qu’ils ont commis en 2003, c'est-

à-dire antérieurs au FLAA ressuscité

de Kiddi et du MNJ de Aghali Alambo;

il faut aussi que d’un côté les militaires

qui ont assassiné les trois vieillards de

Tizerzet soient traduits devant le

tribunal militaire et jugés! On fera

montre alors aux gens que personne ne

peut s’arroger le permis de tuer

impunément ses semblables et

prétendre à une impunité définitive !

C'est en donnant la justice sa vraie

valeur et sa dimension première qu'on

peut arrêter ce cauchemar. 

Dim

Arrêté à Agadez, il ya
quelques semaines en
même temps qu’un

autre ex-militaire, M.Abdou
Hamza, ancien sergent-chef de
l’armée, libéré après la
mutinerie de Diffa est mort en
détention au bagne de
Koutoukalé. Né à Dakoro dans
la région de maradi, le défunt
était d’abord détenu au camp
pénal d’Agadez avant d’être
nuitamment transféré à
Koutoukalé avec son
compagnon d’infortune, et le
conseiller Aghali Barka. Qu’est-
ce qui a causé sa mort?Sa
famille a t-elle été mise au
courant? Des questions qui
attendent une réponse. 
Au fait, pourquoi tranfère t-on
toujours des détenus d’Agadez
vers les autres prisons du pays?
Sécurité ? Elle n’a pas empêché
à Amoumane Kalakouwa de
s’évader !La proximité du

fleuve n’arrange guère le séjour
de ces détenus tranférés d’ici
parcequ’ils souffrent des
piqûres des moustiques et la
plupart contractent des crises de
palu souvent mortelles ! N’est-il
pas temps de “décentraliser”
aussi les prisons? Il faut laisser à
Agadez ses “prisonniers” pour
permettre à leurs familles ou
proches de leur rendre des
visite!
Franchement, les structures de
défense des droits de l’homme
doivent penser au sort de ces
pauvres détenus déportés en
violation de l’article 15 de la
constitution qui stipule
qu’aucun citoyen ne peut être
contraint à l’exil ou être l’objet
de déportation. En un mot, la
déportation est un crime
passible aussi de peine.Be
careful!
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  Un ex-militaire arrêté à Agadez
puis déporté au bagne de
Koutoukalé meurt en détention

SEM Tandja Mamadou, président de la République du NIger, excédé par toutes
attaques autorise la guerre aux “ trafiquants”

Un grand partenaire de Aïr
Info quitte Agadez pour
d’autres horizons. Il
s’appelle Issouf Ingay et
était chargé de communica-
tion au Projet Lucop Tan
basé à Agadez. L’homme
est un communicateur né!
Plein d’humour et surtout
de tact sait conduire son
travail dans la parfaite
symbiose. Toujours dispo-
nible, Ingay nous a
beaucoup aidé dans notre

boulot. Bonne chance cher
ami!

Un partenaire hors-pair de Aïr
Info quitte Agadez

qui se passe au Niger ! Tout le monde

se complaît dans un silence déroutant

comme si tout va bien ! Non ! Rien ne

va plus ! Des jeunes Nigériens, fiers de

servir leur pays sautent sur des mines

posées par leurs propres frères et

meurent par dizaines ! Des balles de

l’armée tuent des Nigériens qui ont pris

les armes contre leur propre pays ! La

raison du plus fort prend le dessus sur

le droit des plus faibles qui assistent

impuissants au massacre de leur bétail

par ceux qui sont censés les protéger !

Oui, dans l’Aïr, déjà des campements

se vident, des familles se dispersent

affligées par le deuil de leur bétail

massacré ou égaré ! Des jeunes fuient

la ville ; d’autres fuient leurs villages et

leurs campements de peur d’être arrêtés

arbitrairement par les forces de l’ordre

comme au temps de l’ex-rébellion ; des

jardiniers voient leur dotation de

carburant s’amenuiser car obéissant

désormais au gré d’une autorisation

écrite du gouvernorat ; les projets de

développement réduisent leur aire d’in-

tervention de peur de se faire voler leur

véhicule ! Voilà le quotidien des popu-

lations d’Agadez ! Jusqu’où ira t-on ?

Jusqu’à quand cette situation va t-elle

durer ? N’est-il pas temps de se décider

à parler du drame que vivent en silence

les populations d’Agadez et toutes ces

familles qui perdent leurs fils, toutes

ces femmes qui perdent leurs époux ou

ces orphelins qu’un conflit injustifié a

privé de leurs parents ! Pourquoi

continuer à nier qu’il y a péril en la

demeure ? Le peuple n’a t-il pas droit à

la vérité ?. N’est-il pas temps d’admet-

tre qu’on ne rende pas service à un pays

en taisant les douleurs les plus atroces

que vivent certaines de ses populations

? Si, en notre humble avis, et il appar-

tient à tous les défenseurs des droits de

l’homme, tous les membres de la

société civile de se lever et de

condamner à l’unisson ce qui se passe !

Et pour que la paix revienne, il faut que

des voix s’élèvent pour demander aux

combattants du MNJ de déposer les

armes et donner la chance au dialogue !

Il faut que ces derniers sachent qu’on

ne peut jamais construire du vrai et du

durable sur l’impunité et le sang ! Il

faut nécessairement aussi que des voix

apostrophent l’armée pour qu’elle

arrête ces bavures qui ne l’honorent

point et la dénuent de son caractère

pleinement républicain ! Il faut que les

députés interpellent le ministre de la

défense sur ce qui s'est passé à Tizirzet!

Idem, il faut que la Gendarmerie

Perquisitions et
arrestations se multi-

plient à Agadez

M.Issouf Ingay
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Le 28 mai 2007, les organi-
sations de la Société
civile d’Arlit ont adressé

une lettre à
Mme Anne LAUVERGEON,
présidente du Directoire
d’Areva. Cette correspondance
mettait à nu les graves atteintes
aux droits des travailleurs des
mines d’Arlit mais aussi
rappelait le pillage du sous-sol
nigérien par cette multinationale
au grand mépris de la valeur et
de la dignité humaine. En effet,
ces manquements aux règles des
droits les plus élementaires des
travailleurs diligentés par Areva
rébutent beaucoup les tra-
vailleurs et cela depuis comme
le notait la lettre :« l’arrivée de
monsieur ISSA ABDOULAYE
en temps que directeur des
exploitations de la SOMAÏR ».
Les responsables de cette société
ignorent la gravité des actes
qu’ils posent et continuent de
menacer publiquement et quoti-
diennement les travailleurs qui
osent lever la petite voix. Ce fut
le cas du camarade président de
l ’ O N G A g h i r ’ m a n ,
M.Almoustapha Alhacen, agent
en poste à la Somaïr qui écopait
le mercredi 16 mai 2007 d’une
demande d’explication pour un «
délit d’opinion ». En effet la
Direction de la Somaïr exigeait
de l’agent qu’il reconnaisse
avoir tenu des propos à la PANA
et rapportés par le journal le
Démocrate du 23 Avril 2007.
Dans l’interview que
Almoustapha nie avoir donné, il

était dit ceci : « AREVA
bénéficie d’une exonération
pour importer du matériel
destiné à ses deux mines au
Niger, en échange le groupe
devrait rendre tous les trois ans
ce matériel à l’Etat Nigérien, il
ne le fait jamais, assuré de sa
toute puissance face à un pays
pauvre. Les cadres français et le
personnel Nigérien ne sont pas
logés à la même enseigne. Je
reçois 5 000 Fcfa d’allocation
familiale pour mon fils, là où
mon collègue français gagne 9
000Fcfa. Areva ne respecte pas
le Niger, ne respecte pas les
nigériens ».Mais pourquoi le
nier ? On sait que toutes les
industries extractives bénéficient
d’avantages relatifs aux droits
des Douanes et cela tant à
l’import qu’à l’export ! Ensuite,
parlant des avantages alloués au
personnel étranger qui travaille
sur place, une triste réalité crève
les yeux dans les émoluments
qu’ils touchent ! Parfois, ceux
qui viennent travailler et qui
touchent des sommes exorbitan-
tes ne sont en réalité que …des
apprenants ! C’est sur place
qu’ils acquièrent leur expérience
!Ce sont des cas frèquents
surtout dans les projets de déve-
loppement où des jeunes sans
expérience et sans formation
sont catapultés chefs de projets
pour coiffer des nigériens bardés
des diplômes dont le seul tort est
de naître dans un pays pauvre
qui n’a aucune projection dans le
futur.!

Le « géant pillard »qu’est Areva
ne déroge pas à cette régle et
pire veut le faire taire par des
menaces à peine voilées. Cette
attitude liberticide et néocolo-
niale de Areva doit s’arrêter car
les nigériens ne sont plus des
moutons de panurge et compren-
nent aisément qu’ils sont volés
pas seulement par Areva mais
par toutes ces multinationales
qui se nourrissent des richesses
du pays le plus pauvre du monde
et rient sous cape de sa misère.
On aide pas un pays en lui jetant
des broutilles au visage ! Pour
aider un pays, on investit dans
ses projets porteurs comme la
réfection de son réseau routier,
la création des écoles, des
centres de santé et surtout en
embauchant ses cadres et sa
jeunesse. Par quelle arythmé-
tique, le groupe  Areva peut-il
nous faire comprendre qu’il ne
pille pas le Niger ? `
Sinon, comment comprendre
qu’il achète notre uranium à  
27 000 FCFA alors qu’il vaut
150 000Fcfa au prix spot et
qu’aucun impact ne se ressente
sur place! Le cas d’Arlit est
illustratif. Non, Areva doit revoir
sa stratégie de présence au Niger
! Il ne lui est plus permis de
menacer moralement des braves
syndicalistes dont le seul péché
est d’avoir osé dénoncer ses
pratiques antidémocratiques ! 

DIM
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APOSTROPHE CITOYENNE À

A monsieur le Maire de la commune urbaine d’Agadez’Vous transmettant de prime abord mes salutations les plus respec-
tueuses, j’ai l’honneur de vous réapostropher pour la troisième fois
sur deux points qui me semblent importants dans la vie de notre

commune. D’abord le problème des ordures qui gène en certains endroits
de notre ville. Je m’en vais pour exemple vous citer le cas de l’ancien
abattoir d’Agadez qui se transforme petit à petit en dépotoir infect. 
Le second point, ce sont les feux optiques récemment placés et lesquels
agrémentent bien la vie de nos concitoyens, mais actuellement certains
d’entre eux ne marchent plus. A titre d’exemple sur la voie qui mène à l’aé-
roport Mano-Dayack, juste au niveau du rond point de la station Concorde,
vous vérifierez mes dires. Alors, en tant que premier responsable de la
commune, quelles dispositions allez vous prendre pour y remédier ?

Dans l’attente d’une suite dans les colonnes du prochain numéro du journal,
veuillez agréer monsieur le maire l’expression de ma très haute considé-
ration.

Aboutali N’KADEWAN

Citoyen à  Agadez

Contre l’insécurité au quartier
“Pays Bas”:
Les populations du quartier “Pays
Bas” d’Agadez n’ont plus de répit! Il
se passe des vols même de jour! Plus
de dix vols ont été enregistrés la
semaine passée et tous opérés en
plein jour. Les pères de familles se
sont même réunis pour décider d’or-
ganiser eux-mêmes des patrouilles
de nuit comme de jour mais
attendent au préalable l’autorisa-
tion de la Mairie ou du Gouvernorat!
Qu’est-ce qui va se passer si les
populations se font elles mêmes
justice? On assistera alors à des
crimes de vengeance et ou des
scènes de tortures publiques. Elles
demandent aux autorités de leur
faire déguerpir les
“Tchapalodromes”qui pilullent dans
le quartier. 

Dim

Samedi 9 juin 2007, il était
20H 30 quand un individu

se présente à un motard
devant l’autogare d’Agadez,
il prie ce dernier de le
conduire au quartier « pays
bas ». Arrivés au lieu indiqué,
il demande au conducteur de
s’arrêter ; c’est alors que
surgit un homme enturbanné,
un complice. Les deux
malfrats se saisirent du jeune
homme et commencèrent à le
rouer des coups. Il reçut un

coup de marteau à la tête,
mais malgré cela, opposa une
farouche résistance qui
obligea ses agresseurs de
prendre la fuite. Dans leur
fuite, ils laissèrent sur place
leurs chaussures, une pièce
d’identité et le fameux
marteau.  Toutes ces pièces
sont présentement entre les
mains de la police.

Ben Issouf Mohamed

  Agression d’un conduc-
teur de moto au quartier «
pays-bas » d’Agadez

Dans la nuit du mardi 4
au mercredi 5 juin

2007, la police qui patrouil-
lait a remarqué le
mouvement insolite de
quatre motards. Les agents
poursuivirent les motos et
surent qu’elles trans-
portaient du sorgho.
Finalement, ils furent
arrêtés. Interrogé par Sahara
FM, le commissaire de la
police d’Agadez a dit

qu’une enquête a été ouverte
afin de déterminer la prove-
nance de ces sacs et les com-
manditaires de ce transport
nocturne. Il se susurre déjà
que ces sacs proviendraient
d’une cantine scolaire sise à
la périphérie de la ville.
Ashé!

Ben Issouf Mohamed

Un transport nocturne pas du
tout ….ordinaire dans les ruelles
d’Agadez :

SOMAÏR CONTINUE DE MENACER  ALMOUSTA-
PHA ALHACEN DE L’ONG AGHIRMAN 

Pour un regain
d’amour du sport à

Agadez:

Il est loisible de constater un
peu partout à Agadez, l’organi-
sation des compétitions
sportives, foot ball surtout qui
attire de centaines de specta-
teurs. En attendant l’habituel
tournoi des grandes vacances
(TGV), des tournois des clubs de
Kabou Kabou intéressent
beaucoup les gens! Ces rencont-
res qui se déroulent sur diffé-
rents stades créent l’envie du
sport! Bravo pour des telles
initiatives! 

Dim



Lorsque la motion de censure
avait été déposée par un
groupe de députés de l’oppo-

sition, beaucoup d’observateurs
avaient cru, un moment, que ce
n’était point pour renverser le gou-
vernement au vu du rapport de
force( 88 députés pour la majorité
contre 25 pour l’Opposition), mais
plutôt une façon d’imposer le débat
au sein de l’hémicycle en direct
devant la nation. 
En réalité, la chose paraissait plus
profonde, plus grave, et découlait
des immenses frustrations ressenties
par les partis de l’AFDR qui
voyaient leurs formations politiques
se réduire comme une peau de
chagrin au profit du mammouth
MNSD.
En effet, certains leaders de la
majorité auraient constaté, à leur
corps défendant, que beaucoup de
leurs militants étaient débauchés par
le Président du MNSD dans la per-
spective des échéances électorales
futures.  Ainsi, le RDP perdit
Amadou Sabon Koudi, grand pour-
voyeur d’électeurs à Maradi pour
Hamid Algabit ; Abdourahamane
Seydou et Ben Omar ont totalement
déserté l’état-major de leur parti
pour se convertir en supplétifs
“Hamistes” au RDP. 
Le Député Amadou Oumarou
Maïnassara impliqué dans l’affaire
MEBA trahira aussi les siens en
affichant, ostensiblement, le fait
qu’il n’était qu’en simple escale
technique au RDP en attendant de
prendre place à bord de la navette
Hama-2009. 
Le vice-Président du RSD Gaskiya,
Lawaly Amadou est devenu, de
notoriété publique, un Député
apparenté MNSD dans le rassemble-
ment des démocrates, confondant
son destin avec celui de Hama.
Nonobstant la discipline de vote
imposée par son groupe parlemen-
taire pour voter en faveur de la
motion, il crut jusqu’à la dernière
minute que la belle étoile de Hama
Amadou les sauverait de cette
bérézina et vota contre, de l’avis de
tous.  
Tels sont-là les cas les plus visibles
et les plus emblématiques de la con-
ception de l’amitié q’avait Hama
Amadou vis-à-vis de ses alliés poli-
tiques. Comme si le débauchage des
militants alliés ne suffisait pas pour
assouvir la boulimie d’un ogre
politique comme le MNSD, le
GRGN 21 et ses principaux anima-
teurs faisaient circuler, déjà, des
informations selon lesquelles, Hama
pourrait être élu en 2009, dès le
premier tour des élections

Présidentielles ! C’est dans ce sens
qu’il faut également comprendre le
débauchage et la nomination de
Koroney Massani  au haut Conseil
pour les nouvelles Technologies de
l’information afin de triturer et tripa-
touiller le fichier électoral. Pour le
grand allié, à savoir la CDS de
Mahamane Ousmane qui se
plaignait déjà de la position “mal
garé” de Hama Amadou dans son
fief à Zinder, le peu de solidarité que
Hama avait manifesté vis-à-vis de
son Ministre Ary Ibrahim écroulé
dans l’affaire MEBA était resté au
travers de la gorge des “Rahamistes”
qui n’ont jamais compris l’attitude
fugitive du Premier Ministre devant
ses responsabilités. 
En votant la motion de censure à la
majorité des membres composant
l’Assemblée Nationale, l’
institution de Mahamane Ousmane
venait de retirer au gouvernement et
à son chef sa confiance. Mais pire
que tout cela, c’est un sanglant
désaveu exprimé par le Président
Tandja à l’endroit de Hama
Amadou, son dauphin présomptif.
Pour certains observateurs, le
président Tandja vient de commettre
un infanticide politique en assassi-
nant son “enfant” chéri auquel tous
les oracles prédisaient un avenir
heureux. Qu’est ce qui a pu amener
ce divorce tardif ? Il est clair que la
gestion clanique de Hama Amadou
pendant sept ans et demi aura fini
par cristalliser sur sa personne toutes
les frustrations, les rancœurs d’une
population totalement gagnée par la
misère et la précarité pendant que
quelques veinards proches du
Premier Ministre faisaient main
basse sur les ressources publiques
pour acheter tout ce qui est vendable
à Niamey : en témoigne toute cette
flopée d’étages construites sur les
ruines d’anciennes concessions
rachetées à prix d’or. Pendant
longtemps, au regard de la solidité
de la complicité qui semblait unir les
deux hommes, complicité dont
certains disaient même qu’elle avait
été scellé outre tombe, beaucoup de
nigériens n’étaient pas encore
revenus de leur gueule de bois en
apprenant que le Président Tandja
venait de se séparer de Hama
Amadou, exactement dans la même
situation que celle où Abdoulaye
Wade l’avait fait avec Idriss Seck.
La nouvelle était apparue sur-
prenante que beaucoup d’observa-
teurs en sont encore à réfléchir sur
les véritables raisons objectives de
ce divorce, car, s’il ne s’agissait que
de scandales financiers, le premier
quinquennat battrait tous les records

en la matière, et Hama Amadou s’en
était toujours tiré à bon compte ! 
En tombant devant l’Assemblée
Nationale, dans un dernier soupir,
l’ancien premier Ministre avait
pathétiquement lancé cette phase :
quant à moi, je continuerais à
apporter mon soutien indéfectible au
“ Président Tandja” Cette phase de
l’ex Premier Ministre était plein de
sens et sous entendait que Hama se
refusait jusqu’au bout à croire que le
Président Tandja était pour quelque
chose dans son départ de la
Primature. Dans tous les cas, selon
des proches de Tandja, ce dernier,
dans cette motion de censure, avait
joué à la stricte neutralité : Tandja
n’a ni protégé son poulain, ni
enfoncé Hama Amadou contraire-
ment lors des précédentes motions

où il participait activement pour
sauver Hama. En tout état de cause,
comme nous le confiait il y a trois
ans de cela, un grand homme
politique nigérien, Tandja n’a jamais
vu en Hama Amadou son dauphin et
si Hama se leurrait à ce sujet, sa
carrière politique en prendrait un
grand coup ! 
En réalité, si on ne peut douter de la
sincérité de la révérence de Hama
Amadou à l’endroit de Tandja et cela
pour avoir eu plusieurs occasions de

lui montrer sa fidélité( sous la
période Baré par exemple), en
revanche, des faits ultérieurs comme
celui qui vient de se passer à
l’Assemblée viendront attester que

Tandja ne cultivait plus cette
récipro-cité. Il est donc permis de
penser que ce dont Tandja avait le
plus besoin chez Hama c’était sa
fougue, son impétuosité et surtout
son courage politique pour asseoir
son propre pouvoir. Il avait besoin
d’un fusible pour parer au courts
circuits de la vie politique et Hama
en fut le candidat idéal.  
Il est incontestable que le vote de la
motion de censure par l’Assemblée
Nationale ne se limitera pas au seul
départ de Hama Amadou de la
primature, cette nouvelle donne
entraînera inéluctablement les con-
séquences majeures qui ne man-
queront pas d’affecter et l’avenir de
Hama Amadou et celui du MNSD en
tant que parti politique.  
Pour Hama Amadou, il s’agira
aujourd’hui de sauver sa tête face à
l’imbroglio de l’affaire MEBA qui a
entraîné Ary et Hamani Harouna
dans la déchéance. C’est conscient
de cela que Hama à réussi, contre
toute attente, à faire nommer à sa
place  un de ses plus fidèles lieu-
tenants en la personne de Seyni

Oumarou. Il ne faut point minimiser
ce coup de maître que vient de
réussir Hama Amadou qui aura
montré que, même en dehors du
pouvoir formel, il reste maître du
jeu. Pourtant, Hama sait qu’un gros
obstacle est encore devant lui avec
les suites de l’affaire MEBA que
l’Opposition entend poursui-vre
jusqu’au bout, aidée en cela par Ary
et ses avocats qui n’ont jamais fait
mystère de leur détermination d’im-
pliquer pleinement l’ex-Premier
Ministre.  De la résolution de cette
affaire dépendra l’avenir immédiat
de Hama. En ce qui concerne le
MNSD Nassara qui ne dispose point
de plan B, comme on le dit souvent,
la disparition de Hama de
l’échiquier politique laisserait le
MNSD orphelin, sans candidat
virtuel aux Présidentielles de 2009
car, depuis qu’il s’est emparé de la
présidence du parti en 2001, Hama
Amadou a pris soin de se tailler sur
mesure un boubou MNSD en
ramenant toute cette formation
politique à sa seule et unique
personne. Le MNSD et Hama auront
désormais le regard rivé sur la façon
avec laquelle le nouveau Premier
Ministre conduira les choses.
Comme disent les Anglais Wait and
see!.

Dossier réalisé par
Ayouba Karimou et ZAk

du journal OPINIONS
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EMPORTÉ PAR UNE MOTION DE CENSURE INATTENDUE

QUEL AVENIR POUR L’EX PREMIER
MINISTRE HAMA AMADOU ?

L’ex-premier ministre Hama Amadou

La fin d’un mythe ?

Quel avenir ?
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La région d’Agadez peut
s’estimer heureuse avec l’arrivée
de Seyni Oumarou comme
premier ministre du Niger. Deux

de ses fils sont nommés
ministres. Il s’agit de
M.Mohamed Akotey, ministre de
l’Environnement et de M.Issyad

Kato, ministre des Ressources
Animales. Tous les deux sont
connus à Agadez comme des
hommes intégres et oeuvreront à
coup sûr pour la réussite des
missions qui leur sont dévolues. 
Ils accompliront à coup sûr leurs
tâches pour faire honneur au
Niger d’abord et à Agadez
ensuite. Toute l’équipe de Aïr
Info présente aux deux ministres
promus leurs félicitations et leur
souhaitent bonne chance.

DIM
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Choisi comme Premier
ministre depuis le
Dimanche 3 juin 2007 par

Tandja Mamadou sur trois noms
ministrables, Seyni Oumarou
occupait jusqu'à la chute du gou-
vernement de l'ex-premier
ministre Hama Amadou le porte
feuille du ministre du commerce.
Inconnu du grand public jusqu'à
l 'avènement de la 5ème
République, Seyni Oumarou
faisait pourtant partie de la
crème des business-men de notre
pays. Homme d'affaires au sens
vrai du terme, il jouissait et
continue de jouir même après son

entrée en politique de l'estime de
tous. Ayant toujours un sourire à
l 'un, une accolade amicale à
l 'autre, Seyni Oumarou ne se
compte que des amis tant à l'op-
position qu'au sein de la
majorité. Mais l’unique question
que tout le monde se pose est de

savoir s’il pourrait s’affranchir
de la tutelle politique de son pré-
decesseur ! Est-ce que le
nouveau premier ministre pourra
t-il faire face à l'avalanche de
tous les problèmes hérités de son
tonitruant ex-chef du gouverne-
ment? Mettra t-il le capital de
son expérience d'opérateur éco-
nomique avisé au service de la
relance socio-économique de son
pays? Pourra t-il se mettre hors
de portée des miasmes nauséa-
bonds de la politique clanique?
Beaucoup de nigériens doutent
fort surtout eu égard à l’amitié et
la dette morale qui existe entre
les deux hommes ! Si aujourd’hui
Seyni Oumarou est à ce poste,
c’est avant tout grâce à l’homme
qu’il a remplacé ! C’est bel et
bien Hama Amadou qui l’a sorti
de l’anonymat en le propulsant
sur la scène politique. Pour
convaincre, le nouveau primo
doit présenter des résultats ! Et
pour ce faire, il lui faut d'abord
jauger la cohésion de son équipe
gouvernementale, gage de toute

efficacité, ensuite entraîner dans
le sillage du travail ses collabo-
rateurs ! Il faut reconnaître que
c'est des actes qu'ils poseront
dans les prochains jours que va

dépendre leur force ou faiblesse.
Souhaitons alors bonne chance à
cette nouvelle équipe dirigée par
Seyni Oumarou que beaucoup de
gens ignorent. Pour nos lecteurs,
nous avons cherché à savoir qui
est Seyni Oumarou.

Né le 9 août 1950 à Tillabéri,
Seyni Omar a fait ses études
primaires dans cette localité de
1956 à 1963. Il fréquenta ensuite
le Lycée national de Niamey, où
il obtint son BEPC, avant d'aller
au Lycée Technique de Maradi
pour décrocher un diplôme
Technique en série Commerce et
Gestion financière. Le jeune
Seyni Oumarou poursuivit
ensuite ses études à Lyon en
France inscrit à l 'ESC (Ecole
Supérieure de Commerce) où il
obtint un diplôme d'études supé-
rieures en gestion des entreprises
en 1974. 
Sa carrière professionnelle se
déroula essentiellement dans le
secteur de sa spécialité.
- 1975 à 1978 : Directeur Adjoint
de Niger-Afrique
- 1979 à 1986 : Directeur du
Département Relations Clientèle
de la NIGELEC

- 1987 à 1998 : Directeur général
de l'ENITRAP (Entreprise nigé-
rienne de transformation de
papier).
Sa carrière politique commença
en 1995 quand il fut nommé
Conseiller Spécial du Premier
ministre Hama Amadou. Il
occupa ensuite plusieurs postes
ministériels:
- 1999 à 2004: Il fut ministre de
commerce, de l'Industrie et de la
Promotion du secteur privé.
- 2004 à mai 2007 : Il fut
ministre d'Etat chargé de
l'Equipement.
Seyni Oumarou est président de
la section MNSD-Nassara de
Tillabéri, et vice-président du
bureau politique national. Au
chapitre des distinctions honori-
fiques, il est officier de l'ordre
national de mérite et Grand
officier de l'ordre national du
mérite du Niger. Le Nouveau
premier ministre est marié et
père de six enfants.  

DIM

Seyni Oumarou, premier
ministre 

DEUX MINISTRES DE LA RÉGION D’AGADEZ AU
GOUVERNEMENT DE SEYNI OUMAROU Créée le 16 juin 2005 par la

première dame du pays, Mme
Hadjia Laraba Tandja, cette
fondation œuvre inlassablement aux
côtés des couches les plus vul-
nérables à savoir les femmes et les
enfants. Cette structure qui a
toujours été au chevet des
personnes malades a pu avec brio
s’installer à travers tout le pays. La
fondation Magama regroupe des
femmes engagées qui n’ont pour
seul objectif que d’apporter leur
ferme soutien à leurs concitoyennes
marginalisées et vivant dans la
précarité. Magama offre à toutes les
couches déshéritées un cadre d’é-
panouissement et de dialogue. Dans
le cadre de la célébration de ce

deuxième anniversaire, le 16 juin
2007, la fondation Magama cellule
d’Agadez a pour marquer cet
anniversaire conformément aux
idéaux de la structure procédé à un
don de sang au CHR d’Agadez qui
a en a grand besoin pour sauver des
vies humaines. « Ce geste humain
est hautement salutaire pour toutes
ces personnes malades »a souligné
la Présidente Régionale de la
Fondation Mme Hadjia Goulgoul.
Elle a en outre promis que la
fondation Magama continuera son
combat pour le bien-être de la
femme et de l’enfant dans notre
grand pays. 

Kader Paraiso

16 juin 2005-16 juin 2007 :
la fondation Magama a deux ans !

AÏR iNFO, 
L’INFO QU’IL
VOUS FAUT

TANDJA MAMADOU CHOISIT SEYNI OUMAROU COMME PREMIER MINISTRE

DES GRANDS DÉFIS ATTENDENT LE NOUVEAU
PREMIER MINISTRE 

homme d’affaires
converti en politicien 

Qui est Seyni Oumarou?

M.Mohamed Akotey, ministre
de l’Environnement 

M.Issyad Kato, ministre des
Ressources Animales 

RÉPARTITION DES POSTES MINISTÉRIELS PAR RÉGION 

Le mercredi 20 juin 2007, le
mouvement  national pour la

société de développement(
MNSD Nassara) de la région
d’Agadez a tenu une conférence
extraordinaire dans la grande
salle du gouvernorat. Le thème
qui porte sur l’analyse de la vie

de la section a tout au long de la
journée permis d’établir des
diagnostics auxquels des
solutions idoines ont été
trouvées.Ces analyses con-
vergeaient toutes à créer des
conditions favorables pour la
conservation et la consolidation

des acquis de 2004. Ainsi les dif-
férentes sous- sections ont été
invitées a jeter les bases d’un
mouvement de rédynamisation
des structures de base et soutenir
des activités de formation des
militants, un grand défi à relever
! 

le MNSD en conclave à Agadez: 
objectif Renforcer les structures du parti !
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Le 3 juin 2007 vers 2 heures du matin, un agent de FNIS qui
était de garde à la BIA a disparu avec son arme. Un autre du
nom de B. en poste à Tchiro ne répond plus aussi à

l’appel.Pourquoi toutes ces désertions ? C’est la énième désertion
qu’on enregistre dans ce corps. L’agent déserteur serait déjà dit-on
avec ses frères du MNJ.D’aucuns pensent que cette “saignée” serait
consécutive aux propos diffamatoires tenus par le ministre de la com-
munication lors de sa campagne d’intoxication, pardon d’explication
en Europe à l’égard des FNIS. Il expliquait en effet à des journalistes
qui voulaient comprendre pourquoi des agents des FNIS désertaient
pour grossir le rang des “fraudeurs” du MNJ, Ben Omar a avec des
mots crus expliqué que ceux qui partent ne sont que des anciens
bandits habitués aux braquages plus lucratifs qu’une modeste somme
de 60.000FCFA qui n’arrive qu’à la fin du mois. D’autres par contre
pensent que ceux qui ont déserté sont fatigués de servir le corps et
veulent tenter leur chance en apportant leur appui au nouveau front
dans l’espoir d’être réintégrés dans d’autres corps.  Le nouveau com-
mandant de la région FNIS d’Agadez pourra t-il arrêter cette série de
désertions? Est-il capable d’impulser une nouvelle dynamique à ce
corps qui souffre d’un déficit de confiance de ces pairs depuis le
déclenchement des hostilités liées à la naissance du MNJ. Certaines
personnes qui l’ont côtoyé le disent bien capable. Alors, qui est cet
homme qu’on appelle affectueusement “ Jhone Rambo”,du nom d’un
célebre acteur américain dans ce corps? De son vrai nom, Ibrahim
Alhadi, ce capitaine est un natif de Wirhamija dans le département de
Tchintabaraden. Il a servi d’abord au Palais présidentiel sous le règne
de feu Seyni Kountché avant d’être reversé à la Garde Républicaine
où il occupa plusieurs postes de responsabilité. “ Cet homme a
toujours été sollicité par sa hiérarchie pour servir là où l’ordre défaille
à cause de son capital d’expérience et sa bravoure” rapportait à son
propos un des ses anciens éléments.  Avec l’allure que prennent les
choses dans la région d’Agadez, il faut à notre capitaine davantage du
courage et de rigueur. Bonne chance!

Dim
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LA  DÉFECTION DES AGENTS
DES FNIS CONTINUE DE PLUS
BELLE

BRÈVES
INSÉCURITÉ DANS LE TADRESS

APRÈS LE TRANSFERT DES USS DE
INJIGRAN ET TCHINTABORAK, 
L’INSÉCURITÉ REVIENT DANS LE TADRESS

Décidément, l’histoire donne
raison aux populations de la
région d’Agadez quand elles

optent pour une résolution pacifique
du conflit qui déstabilise le nord de
notre pays. En effet depuis, le début
des hostilités qui ont conduit le 21
avril dernier l’Etat à transférer les
détachements des FNIS vers les
grands centres au détriment des
petites bourgades, des attaques sur
les paisibles citoyens et des bagarres
avec mort d’homme reviennent au
galop ! En l’espace d’une semaine,
le Tadress par exemple, c’est-à-dire
toute la bande allant de la commune
rurale d’Aderbissanet à celle
d’Ingall a connu trois morts faisant
plus de dix orphelins. Premièrement,
on peut citer la tragédie survenue le
29 mai quand aux environs de 22h,
un véhicule HIACE fut subitement
arrêté par des coups de feu au PK
119, juste au village de Afataylat.
Cinq hommes armés ont ouvert le
feu sur le véhicule. Un homme
nommé Aghali Assa, natif de
Tchinboutkou (Abalak) marié, père

de cinq enfants rend l’âme. Le
défunt qui revenait de la Libye,
après plusieurs années d’absence, a
reçu une balle à l’œil gauche. Les
assaillants, venus à bord de trois
motos dépouillent tous les passagers
de leurs biens répartis comme suit :
261.275 F sept téléphones cellu-
laires et une lampe-tempête ! . Avant
de disparaître dans la nature, les
bandits ont crèvé les pneus du
véhicule. Il faut rappeler que cette
attaque a eu lieu juste à quatre(4)
kilomètres de l’ex-compagnie des
unités sahariennes de sécurité( USS)
de Injigran. Avec le départ des USS
de ces zones, on assiste aussi à la
résurgence des conflits intercommu-
nautaires. Pour preuve, le 29 mai
toujours, un éleveur, père de six
enfants, venu abreuver ses bêtes à la
marre de Amalaghaï située à 110 km
au sud-est de la commune rurale
d’Ingall, a été assassiné par un autre
éleveur avec qui il avait déjà un
antécédent pour une banale histoire
d’abreuvoir. Trois jours après, c’est
au tour de deux jeunes garçons d’at-

taquer un autre jeune qu’ils
blessèrent grièvement à la poitrine.
Quelques jours après, le blessé
rendit l’âme. Les deux meurtriers
rattrapés sont actuellement derrière
les barreaux. 
Ce retour de l’insécurité au nord,
comme l’atteste ces évènements
survenus en l’espace d’une semaine
prouve l’importance des unités
sahariennes de sécurité qui ont joué
et jouent un grand rôle dans le
Tadress. Il est donc grand temps
pour les autorités de revoir cette
situation pour éviter que le chaos
s’installe.
Heureusement que la déclaration
lue par le porte-parole des chefs des
ex-fronts qui appelait au dialogue
met quand même un peu du baume
sur les cœurs de ces populations
meurtries et désemparées par les
affres de cette insécurité grandis-
sante.

David Yacouba, cor-
respondant 

à Ingall

AYANT ÉTÉ PIQUÉE PAR UN
SCORPION À LA TÊTE, UNE FILLETTE
DE SIX ANS EST MORTE FAUTE DES
SOINS RAPIDES : 

Cette information
rapportée par nos
confrères de

Sahara FM a fait le tour de
la ville d’Agadez et a
révolté beaucoup de gens.
Que s’était-il passé au juste
? Ayant été piquée par un
scorpion à la tête vers
minuit le 1er juin 2007,
une fillette a été trans-
portée d’urgence au CHR
d’Agadez. Les infirmiers
de garde devant ce cas ont
exprimé leur impuissance à
traiter la fille par manque
du produit adapté et instru-
isent les parents d’aller le
chercher à la pharmacie.
Malheureusement, l’ac-
compagnant ne portait pas
de l’argent sur lui ! Il a

fallu vers une heure du
matin pour que le parent
revienne au CHR avec la
somme de 3500 FCFA.
L’infirmier établit l’ordon-
nance pour chercher le
vaccin dans la pharmacie
de cession qui se trouve à
l’intérieur du….CHR. Trop
tard, le temps de chercher
le médicament, la pauvre
fillette a rendu l’âme !
Cette mort qui n’est
nullement la faute des
agents mais du manque
d’une structure de solidar-
ité en pareille circon-
stance.Cela nous pousse à
suggérer à la commune la
création d’une caisse
d’aide au sein du CHR afin
que lorsque des cas simi-

laires surviennent, on
puisse réagir au plus vite.
Il faut le dire, il arrive que
des parents ayant été
longuement « saigné » par
les ordonnances et autres
frais de leur malade n’ar-
rivent même pas à acheter
son linceul s’il meurt ! Il
est inadmissible que des
telles situations arrivent
dans un pays musulman !
Si chaque fonctionnaire,
chaque commerçant,
chaque opérateur
économique verse 100
FCFA à l’hôpital, on
éviterait ces fâcheux
désagréments ! Avis.

Moussa Inné kaka

PHARMACIE 
BAGZANE

CONTACT :
Cel: 00227 96 56 69 69
BP 128

URGENCE :
Cel: 00227 96 5687 31 
Cel: 00227 96 30 02 46

EMPLACEMENT
Route RTA à 100 mètres de la Station Aïr Services

À VOTRE SERVICE PARTOUT 
ET N’IMPORTE QUAND
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Estimée à 12.943.800
habitants en 2006 avec
un taux de croissance

annuel de la population nigé-
rienne de 3,3% d’après les
résultats définitifs du recen-
sement général de la popula-
tion. Cette rapidité de l’ac-
croissement de la population
nigérienne n’est pas sans
conséquence sur presque tous
les secteurs de la vie socio-
économique de notre pays.
L’ex-Premier Ministre Hama
Amadou l’a si dit quand il
présentait à l’Assemblée
Nationale sa Déclaration de
Politique Générale ! Et
l’urgence était de ramener ce
taux de 3,3% à 2,5% d’ici
2015. Que de tentatives faites
! Il faut noter qu’en 1992
déjà, le Niger à élaboré et
adopté une politique
nationale de la population qui
à pour but essentiel la
maîtrise de la croissance
démographique afin d’assurer
l’adéquation entre la crois-
sance démographique et le
développement économique.
Et rien que le 13 février 2007

passé, le gouvernement a
adopté une nouvelle déclara-
tion en matière de politique
de population entre la crois-
sance qui a pour objectif
global de rechercher à travers
cette déclaration la réduction
de la pauvreté et la maîtrise
de la croissance démogra-
phique à travers l’espacement
des naissances et la réduction
des mariages précoces. Voilà
pourquoi pour favoriser ce
relais d’information que le
Ministère en charge de la
population, par le biais de la
Direction de la Population et
Développement a envisagé
d’organiser une session de
formation et d’information
avec les Chefs traditionnels
partenaires privilégiés pour
un changement de comporte-
ment. C’est de part leur
fonction et statut social car ils
sont des leaders d’opinion
dont les conseils sont pris en
compte par les communautés
qu’ils dirigent que les chefs
traditionnels ont été choisis!
Les modules issus de la
formation sont l’impact de la
forte croissance démogra-

phique sur l’amenuisement
des surfaces agropastorales,
les conséquences négatives
de la précocité de l’âge du
premier mariage sur la santé
reproductive des femmes,
l’interrelation et développe-
ment sur la base des projec-
tions démographiques au
Niger et la contribution de la
santé de la reproduction et de
la planification familiale dans
la maîtrise de la forte crois-
sance démographique au
Niger. Beaucoup des résultats
sont attendus par les honora-
bles chefs traditionnels
chacun dans sa sphère de
responsabilité. Outillés et
sensibilisés, ils doivent alors
mieux relayer l’information
sur les questions de la popula-
tion, être les porte-paroles
auprès de leurs administrés
pour des nouvelles orienta-
tions et d’être surtout les
acteurs principaux d’un
véritable changement de
mentalités et de comporte-
ments.  

Kader Paraiso 
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NE CHERCHEZ PAS LOIN,
L’EXCELLENCE EST À VOTRE PORTÉE 

Agadez           Business            Center

L’UNFPA SENSIBILISE LES CHEFS
TRADITIONNELS À AGADEZ

Ala demande expresse de leurs
conseils, la cour de justice s’est
réunie vendredi dernier à l’effet

d’examiner les requêtes de mise en liberté
provisoire de Ary Ibrahim et Hamani
Harouna, embastillés depuis octobre 2006.
Présidée par l’honorable député Adamou
Moumouni Djermkoye, la haute cour s’est
finalement prononcé l’instance judiciaire a
consacré toute une journée de travail avant
de se prononcer pour les deux cas! Ainsi
les deux hommes peuvent bénéficier de la
liberté provisoire. Voilà, même si c’est une
première qui tourne, il faut dire que l’im-
broglio de la justice nous étourdit à tel
point qu’on ne sait plus si cette affaire est
bouclée ou bâclée! Est-ce que le droit a été
lu et appliqué? Qu’est-ce qui va se passer
ensuite? Est-ce à dire l’affaire MEBA n’est
plus synonyme de détournements, de sur-
facturations ou de favoritisme politico-
clanique? Ah! Le Niger, mon beau pays! 

Au moment où les principaux bénéficiaires
de ces marchés de gré à gré offrent motos
et véhicules à des structures politiques,
l’enfant nigérien qui a été volé et sacrifié
déserte une école “ sans âme”pour
emprunter le mot à l’ex-primo pour errer
dans les rues. Il lui suffit de chaparder une
orange sur un quelconque étal pour qu’il
soit arrêté et jeté en prison! Silence! On
rend justice!

DIM

  Les ex-ministres Ary Ibrahim et
Hamani Arouna écroués depuis
plus huit mois sont en liberté pro-
visoire

Deux conseillers membres du CSC ont rendu visite à votre journal
pour s’enquérir des conditions de travail de ce bimensuel régional.
Il s’est agi pour Maliki Karimou et Souleymane Mallam de voir de

visu notre entreprise, comment elle travaille, quels problèmes, elle
rencontre et surtout de prodiguer à toute l’équipe des sages conseils sur le
respect de l’éthique et de la déontologie! Cette visite, la première du CSC
pour Aïr Info depuis sa création comble ses promoteurs de joie!Elle
démontre que le nouveau CSC est vraiment soucieux de bien faire son
travail.Vivement ce type d’échanges pour renforcer les liens entre le CSC
et les structures de presse.

  Deux conseillers membres du
CSC nous rendent visite

BRÈVES

TIRAGE 
NIN / Agence d’Agadez
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Situé sur l’axe menant de la station Concorde à l’Hôtel de la Paix
Contact  96 20 01 03 

Les ex-ministres à leur sortie
de prison s’embrassent
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TARBIYYA TATALI
–ONG- RAEDD-(Réseau
d’Actions Educatives

pour un Développement
Durable) apporte du concret dans
la coopération décentralisée entre
les départements des Côtes
d’Armor et  de Tchirozérine.
Le RAEDD est une  ONG nigéri-
enne regroupant  des profession-
nels de l’éducation. Cette organ-
isation a pour objectif de
soutenir, à travers des actions
éducatives, les efforts du
peuple nigérien engagé dans le
processus d’auto développe-
ment. ONG a vocation d’inter-
vention sur le plan national, le
RAEDD a la responsabilité de
conduire les actions éducatives
décidées par les élus de
Tchirozérine et des Côtes
d’Armor. Parmi ces actions on
peut citer : 

la mise en place et la
formation des Comités de
Gestion des établissements
scolaires (COGES) aussi bien au
primaire qu’au secondaire ; 

la dotation des établissements
scolaires en manuels, guides et
ouvrages de bibliothèques ;

la formation des enseignants
à la coopération éducative et une
réflexion sur le pont à construire

pour les élèves passant du CM2 à
la classe de 6ème ;

la formation  continue en
didactique de l’anglais, du
français et des mathématiques,
des professeurs contractuels de
l’éducation.
A ce jour, le RAEDD enregistre à
son actif :

la mise en place de
COGES/ES dans  les 7 établisse-
ments publics d’enseignement
secondaire de Tchirozérine ;

la formation de 112 membres
de COGES  et COGES/ES ;

la formation de 140 ensei-
gnants du primaire et professeurs
contractuels de l’éducation ;

la mise à disposition des
COGES de 1718 manuels et
guides, et 10 malles métalliques
pour les écoles primaires  de In
Gall quartier, Aderbissanat
publique, Tchirozérine publique,
Dabaga Publique et Tabelot
publique ;

la mise à disposition des
COGES/ES de 2860 manuels et
guides de professeurs et 14
malles métalliques pour les
Complexes d’Enseignement
Secondaire de Tagama,
Dagmanet et Tchirozérine, et les
collèges de Tabelot,
Aderbissanat, Agadez et In Gall.

Le RAEDD cherche des voies et
moyens les plus porteurs pour
développer des échanges d’ou-
verture au monde aussi bien entre
les élèves que les enseignants des
Côtes d’Armor et du département
de Tchirozérine.
Le Préfet du département de

Tchirozérine, les élus munici-
paux des communes d’Agadez,
Aderbissanat, Dabaga, In Gall,
Tabelot et Tchirozérine, puis
l’ensemble des bénéficiaires se
réjouissent de cet appui concret
qui leur est apporté par le
Conseil Général des Côtes

d’Armor et les communes et/ou
Communautés de communes de
Lannion,Trébrivan, Langueux,
G u i n g a m p e t A r g u e n o n
Hunaudeye.

DIM

TARBIYYA TATALI-ONG-RAEDD
BP. 173 Agadez Tél. 00227 20 44 06 23

BP :2554, Niamey 
E. mail :tt_raedd @yahoo.fr

Site web : tarbiyya-tatali.org

DU CONCRET DANS LA COOPERATION DECENTRALISEE
CÔTES D’ARMOR / TCHIROZERINE

Élus,Coges,enseignants et costarmoricains évaluent ensemble les actions de la coopé-
ration éducative

L’Association les « Enfants
de l’Aïr » se préparent

activement à venir à Agadez.
Le convoi de 2007 est d’ores
et déjà prévu pour fin Octobre
début Novembre. Il apportera
comme à l’accoutumée du
matériel ciblé pour les com-
missions  santé, femmes-
enfants, le projet d’alphabéti-
sation et la commission infor-

matique. Il y aura selon les
organisteurs une présence
assurée dans Agadez et ses
environs a partir d’Octobre et
jusqu’en Mars. Cette associa-
tion qui arrive chaque année à
Agadez met de plus en plus
l’accent sur l’éducation, la
santé et les couches les plus
vulnérables.

Le convoi “Enfants
de l’Aïr” se prépare
pour venir à Agadez
très bientôt

"Il a souffert, mais il est mort
dignement", a indiqué à l'AFP l'as-
sistant du cinéaste Ousmane
Sembène, Clarence Delgado avant
de préciser que M. Sembène était
"malade depuis décembre" et qu'il
était décédé à son domicile. Né en
janvier 1923 dans une famille de
pêcheurs de Ziguinchor, en
Casamance (sud), Ousmane
Sembène a réalisé depuis 1963 une
dizaine de films.

De "Borom sarret" (1963),
racontant une journée dans la vie
d'un pauvre transporteur, à
"Mooladé", plaidoyer contre l'exci-
sion et hommage aux femmes, en

passant par "Le Mandat" (1968),
"Ceddo" (1976), sa filmographie
montre un "cinéma progressiste pro-
fondément populaire", selon
plusieurs critiques.
Son premier long-métrage, "La noire
de ...", est considéré comme le
premier long-métrage négro-
africain.
Ousmane Sembène a été récompen-
sé à deux reprises au festival de
Venise. Il a reçu le prix de la critique
internationale pour "Le mandat" en
1968, et le prix spécial du jury en
1988 pour "Le camp de Thiaroye",
un film retraçant la violente répres-
sion de tirailleurs sénégalais

réclamant leur solde par l'armée
française. Egalement écrivain, il
était membre fondateur du Festival
panafricain du cinéma et de la télévi-
sion de Ouagadougou (Fespaco),
organisé tous les deux ans. Ousmane
Sembène doit être inhumé lundi à
Dakar, a indiqué M. Delgado

Sembène Ousmane n’est plus !

Feu Sembène Ousmane



TAUREAU
Certaines associationsCertaines associations
prendront fin, d’autresprendront fin, d’autres
naîtront, mais dans unenaîtront, mais dans une
ambiance peu prometambiance peu promet --
teuse...teuse...

SCORPION

VVotre caractère peut passerotre caractère peut passer
d’un extrême à l’autre.d’un extrême à l’autre.

Essayez d’équilibrer vosEssayez d’équilibrer vos
réactions avec vos interréactions avec vos inter --
locuteurs.locuteurs.

LION

VVous aspirez à de grandes choses.ous aspirez à de grandes choses. Mais il yMais il y

a les paroles, et il y a les actes.a les paroles, et il y a les actes.

Montrez que vous êtes capablesMontrez que vous êtes capables

BELIER

CCeux qui ont des dettes neeux qui ont des dettes ne
resteront pas les brasresteront pas les bras

croisés.croisés. On vous met la pression et ilOn vous met la pression et il
vaudrait mieux ne pas laisser traînervaudrait mieux ne pas laisser traîner ..

VIERGE

CCeux qui comptent partir ceteux qui comptent partir cet
été devraient s’orété devraient s’organiserganiser

au plus vite. au plus vite. 
VVous n’êtes pas seul, quelquesous n’êtes pas seul, quelques
millions de vacanciersmillions de vacanciers
vous talonnent !vous talonnent !

VERSEAU

EEntre une existence vouée à la réussite, etntre une existence vouée à la réussite, et
une vie plus simple maisune vie plus simple mais

tout aussi bien remplie,votretout aussi bien remplie,votre
coeur balance. coeur balance. VVos  prochesos  proches
ne souhaitent qu’une chosene souhaitent qu’une chose
: votre bonheur: votre bonheur..

SAGITTAIRE

TT âchez de ne pas être si soupe au laitâchez de ne pas être si soupe au lait

!On vous préfère!On vous préfère avec votreavec votre

sens de l’humoursens de l’humour ..

POISSON

Ne dépensez pas à tort

et à travers.

GEMEAUX

DDonnez de vosonnez de vos
nouvelles.nouvelles.

Ne pas le faire peutNe pas le faire peut
être pris comme unêtre pris comme un
manque de respect!manque de respect!

CAPRICORNE

SSi vous ne vous bousculez pas uni vous ne vous bousculez pas un
peu, vous n’arriverez jamais àpeu, vous n’arriverez jamais à

trouver le logemetrouver le logeme ment de vosment de vos
rêvesrêves . Or. Organisez-ganisez-vous!vous!

Cancer

Vous êtes parfois trop pressé en amour.
Laissez du temps à l’élu de votre

coeur pour développer des sentiments à
votre  égard.

BALANCE

NNe vous fatiguez pase vous fatiguez pas
inutilement.Ilinutilement.Il

faut que vousfaut que vous
trouviez votretrouviez votre
rythme.
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HÔPITAUX ET
CLINIQUES

Pharmacie BAGZANE :
Cel: 00227 96 5687 31 

Cel: 00227 96 30 02 46

Pharmacie Populaire :
FIXE : 20440167

CEL : 96888353

Pharmacie Tafadek :
FIXE : 20440504              
CEL : 96983515

Pharmacie de l’Aïr :  
FIXE : 20440411
CEL : 96984567

Pharmacie Assalam :
FIXE : 20440114
CEL : 96986108

Cabinet médical 
Aïr Soins : 

CEL : 96986324

Clinique Horizon :
FIXE : 20440149              
CEL : 96963474

COMPAGNIES DE
TRANSPORT

Aïr Transport : 
CEL : 96 993731 

RIMBO :
FIXE : 20440019
CEL :  94242505

EHGM : 
( maïssagé transport) :

FIXE : 20440331
CEL : 96983351

SNTV :
FIXE : 20440207

CEL : 96992475

URGENCE

Commissariat : 17

Sapeurs Pompiers : 18

MOTS FLECHES N°63

MOTS CROISES N° 63
Horizontalement 

Verticalement 

I. Langue parlée par les Vikings et leurs descendants.
II. Outil de voleur au sens figuré, mais singe au sens
propre. III. Coordination de la résistance armée-sans
mouvement. IV. Parente directe du neveu-Imiter le
cerf. V. Essaye l’un et l’autre de temps en temps-
mesure chinoise. VI. Dans la gamme-sur une plaque -
Article de souk. VII. Honoré par un prêtre. VIII. Ils
viennent avant les autres mais vont avec eux-Elles
permettent de cacher des vilaines dents. IX. Colère
dépassée-Croket. X. Trouble-Quart chaud

1. Il est plus actif la nuit que le jour. 2. Montagnard russe.
. 3. Manifestant sa bonne humeur-Continent. 4. Contre-
Epreuve-Petit cours d’eau. 5. Canal qui transporte l’eau
de mer vers les marais-Hameau antillais. 6. Eau de vie-
Noyau de la terre. 7. . Qui va et vient tout en restant la
même. 8. Irlande gélique-Langue d’ailleurs. 9. Petit
écran-cardinal. 10. Débarrassée de tout microbe.

1     2      3     4    5     6     7     8     9    10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

SERVICES VOTRE
HOROSCOPE

DE LA SEMAINE

Par Mahamane Garba Touré 

Félicitation 

Issu

Agrégat

Vallée

Brûlât 

Signée

Titane Savant 

Temps

S’éclater

Agents 
sécrets

Envoyé du
Pape

Nuance 

Colère

Retire

Entre 
le vert et le

bleu

Pour toi

Avanceraient 

Mal
d’ouïe

Douze
Termes

Règle Solide

Cheveu

Romain

Souverain

Fin de
verbe

Arriva

Du 
derrière

Personnel 

Parasite 
végétal

Poème

Cuiller sans
queue

Dans la
gamme 

Manque de
ferveur  

Larve

Métal

Repercuté

Moqueur

Refait

SouhaitAutre 
moi 

Parfum 

Jouisseur

De façon
légale Commune 

SOLUTIONS DU NUMERO PRECEDENT 
MOTS CROISES N°62 

I. Corruption. II. Emeutier. III.Rias-Plèbe.
IV. Es-Epi-Es. V. MST-Plu. VI. Dignonière.
VII. Noviciat. VIII. IN-Xe-Utoi. IV.
Pédallons. X. Lasse-Ente

1. Cérémonial. 2. Omission. 3. Réa-TGV-PS.
4. Ruse-Nixes. 5.Ut-Procédé. 6. Pipi-Ni. 7. Tel-
Piaule. 8. Ire-letton. 9. Beur-Ont. 10. Nies-
Emise.
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