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La rédaction de Niyya infos, a
appris avec une grande conster-
nation le décès de Hadjia Bintou,
mère de la première Dame. En
cette douloureuse circonstance,
la rédaction de Niyya infos pré-
sente ses condoléances les plus
émues à la famille de la défunte
et au Président de la République.
Puisse Allah (S.W.T) lui accorder
son Paradis Eternel. Ameen !

Vous pouvez nous suivre sur le site internet de Niyya infos : www.niyya-infos.com / twitter : @infosNiyya

Atténuer les risques de marché au
Niger :
La PARM s’engage à accompa-
gner le gouvernement pour 
atténuer les risques agricoles
Dans ses activités d’accompagnement du gouver-
nement nigérien dans l’élaboration du pro-
gramme d’investissement bancable pour
l’atténuation des risques du marché, la plateforme
pour la gestion des risques agricoles (PARM), à
travers le Haut-Commissariat...     P.5

Politique et insécurité  :
Communiqué de presse de la MRN
suite aux évènements de Tamou et
de Congo Toure
« Exprimer la compassion du Président de la
République, du Gouvernement et de l’ensem-
ble de nigériens aux populations sinistrées de
la ville de Diffa et villages environnants, évaluer
l’ampleur des dégâts causés par la crue excep-
tionnelle de la Komadougou Yobé... P.6

Lisez et faites
lire le journal
Niyya infos

Le paradoxe d’une société civile politisée 
Il n’y a qu’au Niger, un pays qui garantit
toutes les libertés publiques à ses conci-
toyens, où l’on voit des individus sortis
du néant, pourfendre les Institutions de la
République sans être inquiétés. Revêtus
de la robe d’« acteurs de la société civile,
de défenseurs des droits humains ou de
la démocratie », ils se donnent eux-
mêmes une sorte d’immunité et se croient
tout permis. 
Véritables capteurs de financements ex-

térieurs, ils ne composent pour l’essentiel
qu’avec des organisations qui poursui-
vent des objectifs troubles en Afrique. Ils
leur servent de valets pour semer le trou-
ble et la chienlit dans nos jeunes démo-
craties. Ils sont les pantins de ces «
bailleurs de fonds » qui leur définissent
des objectifs (montrer que tout est de tra-
vers dans un pays) à atteindre. Une dé-
marche qui permet à leurs « partenaires
extérieurs » de mobiliser beaucoup plus

Lutte contre le terrorisme :

Les évènements de Tamou :

Repaire des terroristes bombardé,
le M62 et autres faussaires s’en 
offusquent !

de fonds au travers le monde pour assou-
vir leurs intérêts pécuniers. Et le tour est
joué.... Page 7
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International

La 8è édition du Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique s’est tenue du 24 au 25 octobre 2022
au Centre International des Conférences Abdou Diouf (CICAD), sous le thème « L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes :
défis de stabilité et de souveraineté ». Ceci, en présence de plusieurs chefs d’État et de membres de Gouvernement ainsi que
de dirigeants d’institutions internationales, non gouvernementales et du secteur privé. L’Afrique lusophone était à l’honneur,
avec la présence des présidents de l’Angola, Joao Lourenço, et du Cap-Vert, José Maria Neves. Le ministre des Affaires étran-
gères de l’Arabie saoudite et des délégués japonais étaient, également, présents.

Le président sénégalais procureur et avocat
Le 8è Forum International de Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique :

LL e Forum International de
Dakar sur la Paix et la Sé-
curité en Afrique, ou Forum

de Dakar, est une initiative franco-
sénégalaise, lancée en 2013 lors
du Sommet de l’Élysée, qui ras-
semblait, chaque année depuis 2014,
des chefs d'États et de gouverne-
ments, des partenaires économiques
et industriels et des représentants
de la société civile. C’est seulement
l’édition de 2020 qui n’a pu se
tenir, à cause de la Covid-19. Or-
ganisé conjointement par le minis-
tère des Affaires étrangères et des
Sénégalais de l’Extérieur (MAESE)
et le Centre des Hautes Études de
Défense et de Sécurité (CHEDS),
le Forum s’est déroulé, cette année,
avec le soutien de ses partenaires
privés Arquus, Airbus, Vicat Soco-
cim industries, Summa et Avisa
Partners et médias TV5 Monde et
CNBC Africa.

Macky Sall : procureur 
et avocat

La crise de la pandémie de Covid-
19, la guerre russo-ukrainienne, la
souveraineté du continent et l’in-
sécurité ont dominé les travaux.
En effet, ces quatre problématiques
renvoient l’Afrique à ses dépen-
dances sanitaire, alimentaire, éner-
gétique puis en matière de défense
et sécurité. Le thème « l'Afrique à
l'épreuve des chocs exogènes : défis
de stabilité et de souveraineté», est
vraiment pertinent. Hôte de l’évé-
nement et président en exercice de
l’Union africaine, le chef de l’État
sénégalais, Macky Sall, s’est érigé
en procureur et en avocat du conti-
nent, dans un langage qui s’affran-
chit des formules feutrées de la di-
plomatie internationale. Le procu-
reur a dénoncé les « incohérences»
de la gouvernance mondiale, en

critiquant les insuffisances du
Conseil de sécurité de l'ONU dont
l’Afrique n’est pas membre per-
manent ou le G20, et en énumérant
les malheurs de l'Afrique : la montée
djihadiste, les conséquences du dé-
règlement climatique, de la fragili-
sation des systèmes de santé et de
la guerre en Ukraine, ainsi que la
recrudescence des coups d'État. Ce
dernier fléau frappe le Soudan, la
Guinée-Conakry, puis le Burkina
Faso et son voisin malien qui ont
connu, chacun, deux putschs dans
un intervalle de huit mois. Pour
Macky Sall, « Le terrorisme qui
gagne du terrain sur le continent
n'est pas qu'une affaire africaine,
c'est une menace globale », et «
L'inertie du Conseil de sécurité
dans la lutte contre le terrorisme
en Afrique porte en elle la défail-
lance du système multilatéral ». «
Pour inspirer confiance et adhésion,
le multilatéralisme doit servir les
intérêts de tous », sous peine de «
perdre la légitimité et l'autorité at-
tachées à son autorité », assène-t-
il. Le procureur va plus loin, au re-
gard de la situation sécuritaire en
République démocratique du Congo
et au Mali, son voisin immédiat : «
Face au terrorisme, les opérations
classiques de paix des Nations-
Unies ont montré leurs limites ».
L’avocat fait des propositions : 
« Nous devons changer la doctrine
des opérations de maintien de la
paix qu'il convient de mettre à jour
en intégrant pleinement la lutte
contre le terrorisme, y compris en
Afrique. » Le procureur reprend le
dessus, quand il s’en prend aux au-
teurs de coups d’État en Afrique
de l’ouest, en décriant les « chan-
gements inconstitutionnels de gou-
vernement » et les faits accomplis
comme au Tchad où, sur l’heure,
la succession au maréchal Idriss

Deby Itno a été décidée « au sommet
». L’avocat plaide pour le respect
des pays africains : « Nous sommes
en 2022, nous ne sommes plus pen-
dant l'ère coloniale. Nous sommes
en 2022, donc les pays, même s'ils
sont pauvres, sont d'égale dignité.
Il faut qu'on traite leurs problèmes
avec le même respect ».

L’Afrique n’est pas contre
l’Ukraine

Macky Sall a tenu également à cla-
rifier la position de l’Afrique vis-
à-vis de l’Ukraine. L'invasion de
l'Ukraine par la Russie, depuis fé-
vrier 2022, a quelque peu divisé
les pays africains, et créé une cer-
taine tension entre ceux-ci et les
pays occidentaux. Une forme de
tiédeur à l’égard de cette guerre a
été remarquée chez les Africains.
Cela s’est remarqué encore, le 12
octobre 2022, quand l'Assemblée
générale de l'ONU a condamné
l'annexion par la Russie de territoires
ukrainiens. Près de la moitié des
pays africains se sont abstenus ou
n'ont pas pris part au vote y relatif.
Macky Sall a présenté cette attitude
comme une réaction à l'indifférence
de la communauté internationale
vis-à-vis des agressions visant le
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continent. Les milliards de dollars
US, qui pleuvent quotidiennement
sur l’Ukraine, et le battage média-
tique, à ce sujet, contrastent avec
les difficultés à mobiliser des fonds
pour lutter contre le terrorisme au
Sahel, et jurent avec le silence à
l’égard des souffrances inouïes des
populations de cette région. Pour
autant, assure le président sénéga-
lais, « L'Afrique n'est pas contre
l'Ukraine, il ne faut pas qu'on ait
l'impression que les Africains sont
insensibles à la situation de
l'Ukraine. » Tout un art que de
ménager la chèvre et le chou… 

[ Dr André Marie POUYA, Journaliste & Consultant]

Condoléances
La Rédaction de Niyya Infos présente ses condoléances les plus émues au sultanat de Dosso et à la famille du défunt,
le Sultan Djermakoye Maidanda Hamadou Saidou. Qu’Allah (SWT) lui accorde sa Clémence et le paradis éternel. Amin !
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Le M62 et autres faussaires s’en offusquent !
A priori, personne ne suggère un lien ou une connexion ou une communauté d’intérêts entre les terroristes et les activistes
du M62 ou leurs alter ego. Cependant, il nous semble légitime de nous demander pourquoi, ceux-ci s’agitent, se répandent
dans les médias, s’empressent à prendre fait et cause pour ceux-là qui volent nos bétails, brulent nos greniers, nous privent
de nos vies et d’autres biens ? Qu’en ont-ils en commun au point de s’offusquer lorsque l’armée riposte avec une précision
chirurgicale aux attaques des terroristes ? Ils mettent les forces de défense et de sécurité du Niger sur la sellette, les
accusent d’imaginaires violations de ceci et de cela oubliant ou feignant d’oublier que nous ne sommes pas les agresseurs
mais plutôt les agressés, nous ne sommes pas les bourreaux mais les victimes d’une guerre qui imposée des gens extrêmement
violents. Pire, le M62 n’a jamais daigné condanner les attaques et agressions meurtrières des terroristes. Cyniquement, les
uns pensent profiter des désordres provoqués par les autres en jetant à leur tour l’opprobre sur notre l’armée, la démoraliser
et conduire le pays dans l’impasse. Pour y arriver, ils procèdent par la désinformation, la deltion, le déni de la réalité, la dé-
formation des faits, etc. 

Repaire des terroristes bombardé :

Rappelons les faits qui ont
provoqué le courroux des
activistes du M62 et des

autres faussaires de la République.
Les 22 et 24 octobre 2022, les ter-
roristes ont perpétré deux attaques,
respectivement, sur le poste de con-
trôle mixte eaux et forêts et de police,
et sur le deuxième poste de police
de Tamou. Ces deux attaques ont
occasionné la mort de deux policiers
et l'enlèvement de matériel militaire.
Quelques jours plus tard, les Forces
de défense et de sécurité (FDS) ri-
postent et cela après la localisation
et l’identification formelles du repaire
des terroristes. « 7 morts et 24
blessés», rapporte un communiqué
du Ministre de la Défense nationale.
Voilà pour le rappel des faits. 

Qu’est-ce qu’une telle promptitude
a-t-elle d’indécent ? Ailleurs, dans
un pays autre que le nôtre, l’intérêt
général primant sur les intérêts par-
ticuliers, une telle diligence sera
spontanément louée et ses auteurs
soutenus et félicités par tous les
citoyens. C’est du moins ce que nous
sommes fondés à penser à l’instar
de Monsieur Hamadou Adamou
Souley, le ministre de l’intérieur et
de la décentralisation. Au Niger,
hélas, même en temps de guerre cer-
tains citoyens, prompts à déshonorer,
n’hésitent pas à jeter l’anathème sur
ceux qui ont la charge de défendre
l’intégrité de notre territoire et d’as-
surer notre sécurité au péril de leur
vie. Ces ‘’ingénieurs du chaos’’ ont
essayé à plusieurs reprises, ouverte-
ment, à accabler les forces de défense
et de sécurité de notre pays. On se
rappelle encore leur honteuse cam-
pagne contre l’armée nigérienne à
la suite des évènements de Téra et
leurs accusations gratuites au sujet
des prétendues exécutions des civils
non armés il y a environ 2 ans par
les mêmes individus alors trônant à
la tête du Réseau panafricain pour

la paix, la démocratie et le développe-
ment. Aujourd’hui, appuyés de leurs
alter ego, tapis dans certains milieux
politiques nationaux ou parcourant
l’Europe, ils s’efforcent à salir notre
armée. Parmi eux, certains parlent
de drame de Tamou, d’autres parlent
d’hécatombe à Tamou si bien que
l’on s’étonne pourquoi ils n’ont pas
encore lâché le mot génocide. Dieu
sait qu’ils meurent d’envie de qualifier
la guerre que les forces de défenses
et sécurité mènent contre les terroristes
de génocidaire. Toute leur narrative
tend à concevoir et à élaborer des
schèmes qui vont leur servir d’alibi
pour parler de crime de masse et par
conséquent de génocide, puisque le
Président Bazoum n’est pas perçu
comme appartenant à une ethnie
mais plutôt comme un dirigeant poli-
tique, parler de tribalisme et le lui
opposer est non seulement absurde
mais aussi contreproductif. 

Les faussaires de la République
s’efforcent de fabriquer les faits

Ils s’efforcent de fabriquer l’opinion.
Pour cela, ils convoquent les images
des massacres qui ont eu lieu dans
d’autres pays, le Soudan notamment,
et les attribuent à notre armée qu’ils
détestent de plus en plus pour ses
valeurs républicaines. Ils s’approprient
des mots qu’on attribue à Hitler,
selon lequel « La vérité, c’est un
mensonge répété mille fois. » Ils
sont devenus de grands mythomanes.
Il faut les combattre et à chacun de
leurs mensonges, il faut opposer la
vérité, la vraie information. Face à
tous les maitres des illusions et de
manipulation, il faut faire sienne la
nouvelle méthode utilisée par la CIA
cette année, laquelle méthode consiste
à employer l’information non pas
pour dissimuler, mais pour faire
éclater la vérité. D’ailleurs, les
mythomanes n’ont plus le vent en
poupe. Le plus grand d’entre eux a

[ Tahirou Garka ]
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été battu, à plate couture, par Biden;
Boris Johnson était contraint à la
démission, Jair Bolsonaro vient de
perdre sa réélection même s’il joue
à la Mahamane Ousmane. La seule
fausse note, viendrait d’Israël où
Bibi Netanyahu est en passe de
revenir aux affaires mais, je présume
que ce ne sera pas pour longtemps
vue l’instabilité politique chronique
qui caractérise l’Etat hébreu.

« Dire la vérité est un devoir. »

Au Niger, heureusement, face à la
campagne de désinformation, de pro-
pagande pernicieuse, le Président de
la République et son gouvernement
n’ont jamais faibli. Dès le départ, ils
ont choisi de « parler vrai », de dire
la vérité au peuple nigérien même
lorsque celle-ci est désagréable à en-
tendre. Qui, mieux que deux (2)
philosophes, l’un Président de la
République, l’autre, le Premier flic
de ce pays, pourrait percevoir avec
acuité cet impératif moral kantien,
se l’approprier et l’honorer ? « …
nous sommes venus parce que nous
avons le devoir de vérité. Nous avons
le devoir d’éclairer la lanterne de
l’ensemble de la population nigéri-
enne, de la communauté internationale
également », a déclaré haut et fort,
Hamadou Adamou Souley, le ministre

de l’intérieur et de la décentralisation
et cela à l’issue après une inspection
minutieuse des sites aurifères objet
de la désinformation et de la manip-
ulation.

Il n’y a pas de la bavure

L’analyse des évènements de Tamou
nous a permis de corroborer le rapport
de l’armée comme toutes les per-
sonnes de bonne foi. Il n’y a pas eu
de bavure. Le ministre de l’intérieur
l’a dit et nous l’attestons. En plus,
nous nous sommes rendu compte
que la mission du M62 est hautement
politique et partisane. Le M62 et
acolytes sont comparables à Breitbart,
un instrument de Steve Bannon, un
maître de la manipulation qui a fait
de la désinformation une arme poli-
tique au service du chaos. Il vient
d’être condamné à quatre mois de
prison par la justice américaine. Ses
confrères du Niger devraient connaitre
le même sort. L’exploitation politique
tendancieuse des évènements de Ta-
mou rappelle l’instrumentalisation
honteuse des évènements de Téra. A
quelques détails près, ce sont les
mêmes animateurs qui tirent les fi-
celles, ici et là. Seul a changé le
cadre organisationnel à travers lequel
certains d’entre eux se déploient. 
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Message

CCamarades membres du
gouvernement,

Camarades députés nationaux,
Camarades coordonnateurs du
PNDS Tarayya au titre de la ré-
gion d’Agadez,
Camarades membres du Comité
Exécutif National du PNDS Ta-
rayya,
Camarades membres du Bureau
Exécutif Fédéral sortant,
Camarades délégués des coordi-
nations départementales et des
sections communales,
Camarades représentants des or-
ganisations de masse du PNDS
Tarayya,
Camarades représentants des
partis politiques amis et alliés du
PNDS Tarayya,
Camarades militantes, militants
et sympathisants du PNDS Ta-
rayya, distingués invités.

Camarades avant de prononcer
mon discours, permettez-moi
d’avoir une pensée à tous les agents
des Forces de Défense et Sécurité
tombés sur le champ d’honneur et
aussi à tous nos camarades de lutte
rappelés à Dieu. En particulier votre
ancien président du BEF, feu Abi-
dine Chérif et l’inoubliable chef
de la talentueuse troupe Albichir,
feu Naroua Badoché. 
Je vous demande de reciter une
Fatiah pour le repos de leurs âmes.
Merci bien 

Chers camarades, 

L’honneur m’échoit aujourd’hui de
prendre la parole devant cette im-
mense foule constituée de militantes,
militants, sympathisants, amis et
alliés du PNDS Tarayya venus de
toutes les contrés pour assister aux
assises du conseil fédéral électif
du PNDS Tarayya au titre de la ré-
gion d’Agadez. C’est aussi avec
un cœur pétri de joie et d’émotion
que je tiens à vous féliciter et vous
témoigner toute ma gratitude pour
m’avoir honoré en m’invitant à
présider l’ouverture des travaux de
ce conseil fédéral.

Camarades militantes, 

militants, distingués invités,

En cette mémorable circonstance,
la joie et l’émotion qui m’animent
sont induites, je puis vous assurer,
par la chaleur de l’accueil et de
l’hospitalité dont ma délégation et
moi-même avons fait l’objet dès
notre arrivée dans l’historique cité
minière d’Arlit. En effet cette mo-
bilisation témoigne à n’en point
douter votre considération constante
à l’égard de vos leaders politiques
mais aussi votre attachement sans
faille aux idéaux de notre cher parti
le PNDS Tarayya.
Ainsi, en ma qualité de président
par intérim du Comité Exécutif Na-
tional du PNDS Tarayya, je profite
de cette tribune à cet instant solennel,
pour adresser une motion spéciale
de remerciement à l’endroit de l’en-
semble des militantes, militants et
sympathisants du PNDS Tarayya
de la région d’Agadez pour les sa-
crifices qu’ils ne cessent de consentir
pour le rayonnement de notre cher
parti de sa création à ce jour.

Camarades militantes, 
militants, distingués invités,

L’éclat de la présente cérémonie,
je dois le souligner, est rehaussé
par présence parmi nous, des re-
présentants des partis membres de
la MRN et de l’APR. 

A tous ces camarades qui se sont
battus à nos côtés pour assurer la
victoire de notre candidat Son Ex-
cellence Mohamed Bazoum à l’élec-
tion présidentielle de 2020 – 2021,
nous réitérons nos sincères remer-
ciements et aussi notre satisfaction
quant à leur engagement dans la
mise en œuvre du programme de
la renaissance acte 3 du Président
de la République et de son gouver-
nement.

Chers camarades,

La région d’Agadez, faudrait-t-il
le rappeler, se présente comme une
région où la démocratie multipartite
est désormais ancrée dans les mœurs
des populations, avec plusieurs
partis implantés qui rentrent en
compétition lors des batailles élec-
torales. Cet état de fait explique
d’ailleurs l’expression d’une vie
politique marquée par une rude ad-
versité entre les différents partis en
présence.
Cependant malgré cette diversité
politique, il faut s’en réjouir que
vous, les militants du PNDS Ta-
rayya, vous avez su hisser haut les
couleurs de notre parti en faisant
de lui le plus grand parti et le plus
stable sur l’échiquier politique ré-
gional. 
A titre illustratif nous pouvons sou-
ligner les résultats ci-dessous :
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Notre parti, s’est classé 1er à élec-
tion présidentielle 1er et 2ème tours
avec respectivement : 47,16% et
77,45%
Le PNDS Tarayya s’est classé 1er
aux élections législatives avec 5
sièges de députés sur 7 que compte
la région soit 71,4%;
Nous sommes également au 1er
rang en termes de conseillers mu-
nicipaux avec 13 maires élus sur
les 15 maires de la région, soit
85%.
Le PNDS Tarayya s’est classé 1er
aux élections régionales avec 18
sièges de conseillers régionaux sur
35, soit 51%. Cette prouesse aux
régionales nous a permis d’avoir
la Présidence du Conseil Régio-
nal.

Chers Camarades
Comme on le constate donc pour
toutes les élections nous avons pu
franchir la barre tant convoitée de
50% avec une moyenne qui se situe
à 66%. Il en était ainsi aux élections
de 2016. Bravo et félicitations à
tous les acteurs de cette performance
régulière et soutenue.

Camarades militantes, militants
du PNDS Tarayya,

Cependant, ces résultats ne doivent
pas vous maintenir dans une attitude
d’autosatisfaction mais plutôt vous
servir de stimuli pour envisager
d’autres victoires afin d’étendre
davantage la grandeur et la domi-
nation du PNDS Tarayya dans toutes
les circonscriptions électorales de
la région d’Agadez.

Chers camarades,

Pour relever ce défi nous devons
toutefois redoubler d’effort afin de
pouvoir maintenir et consolider les
acquis pour des résultats plus
grands. D’ores et déjà les adhésions
au PNDS Tarayya enregistrées ces
derniers temps dans votre région
témoignent du travail constant et
de la capacité des responsables ré-
gionaux du parti à convaincre beau-
coup de citoyens à rejoindre la
grande famille PNDS Tarayya et
laissent présager des victoires plus

Discours du président Pi Elh Foumakoye
Gado, ce 29 octobre 2022 

Assises du Conseil Fédéral Électif de la Fédération régionale PNDS Tarayya d'Agadez :
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Message

éclatantes.

Camarades militantes, militants
du PNDS Tarayya,

Il faut le rappeler par ailleurs que
le présent conseil fédéral se tient
dans un contexte particulier d’in-
sécurité due aux actions des trafi-
quants et autres bandits armés qui
endeuillent des familles ou qui se
traduisent par des rackets le long
des axes routiers. 
Face à cette situation, je puis vous
assurer que l’espoir est permis, Oui
l’espoir est permis, grâce à l’im-
plication personnelle de Son Ex-
cellence Mohamed Bazoum Prési-
dent de la République chef de l’Etat
et aussi grâce à la détermination
de nos vaillantes forces de défense
et de sécurité qui combattent sans
faiblesse ces forces du mal pour
mieux sécuriser les populations.
C’est le lieu d’ailleurs de leur rendre

un vibrant hommage pour leur pa-
triotisme et leur sens du devoir.

Chers Camarades

Le Comité Exécutif National en sa
session du 24 juillet dernier a de-
mandé aux Fédérations de procéder
au renouvellement des membres
des Bureaux Exécutifs Fédéraux.
Ainsi, après Diffa, Dosso, Tahoua,
Zinder et Maradi, Agadez est la
6ème Fédération PNDS-Tarayya
de la série à procéder à cet exercice
de renouvellement des membres
du BEF régional qui seront chargés
d’animer la vie du parti pour les
prochaines années. Comme il est
de la tradition du PNDS Tarayya
partout ces assises se sont déroulées
dans la fraternité, la discipline et
l’unité qui sont la base et le fonde-
ment du PNDS. 
Je saisis l’occasion de vos assises
afin de vous réaffirmer que notre

parti, et vous en êtes les principaux
témoins, se porte comme un roc.
Nos adversaires développent des
hypothèses imaginaires sur la vie
de notre parti dans l’espoir de nous
fragiliser. 
Eh Bien ! Qu’ils sachent que les
relations entre les deux leaders his-
toriques du PNDS Tarayya, à savoir
le président Issoufou Mahamadou
et le Président Mohamed Bazoum
n’ont jamais été aussi cordiales et
fraternelles qu’en ces moments où
ils servent de modèle de leadership
à l’ensemble de notre continent,
toute chose qui renforce la crédibilité
du pays sur la scène internationale.
Notre parti, le PNDS Tarayya,
comme d’habitude, tiendra tous les
conseils fédéraux sans heurts et le
congrès de décembre prochain dans
l’unité et la cohésion la plus parfaite,
plaise à Dieu.

Camarades militantes, 
militants et Sympathisants

J'exhorte donc toutes les militantes,
tous les militants et toutes les struc-
tures à maintenir l’unité et la cohé-
sion partout et à tous les niveaux et
d’inscrire leurs actions en parfaite
harmonie avec les lignes directrices
du parti.
Aussi, en comptant sur votre sens
élevé de responsabilité et sur votre
engagement militant qui n’ont ja-
mais fait défaut,  déclare-je ouverts
les travaux du Conseil Fédéral
électif PNDS Tarayya de la région
d’Agadez auquel je souhaite plein
succès.

Vive le Niger
Vive la Démocratie
Vive le PNDS Tarayya
Je vous remercie de votre très ai-
mable attention.
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La PARM s’engage à accompagner le gouvernement
pour atténuer les risques agricoles

La plateforme pour la gestion des
risques agricoles (PARM), à travers
le Haut-Commissariat à l’initiative
3N a organisé dans la journée du
mardi 1er novembre un atelier à
l’hôtel Radisson, dans le but d’ac-
compagner le gouvernement dans
l’atténuation des risques du marché.
L’ouverture de l’atelier a été lancée
par le Secrétaire général du Haut-
commissariat à l’initiative 3N, Mon-
sieur Maïzama Abdoulaye, du repré-
sentant de la plateforme pour la
gestion des risques agricoles, Monsieur
Jean Claude et du Représentant du
Fonds International de Développement
Agricole (FIDA), Monsieur Lawan
Chérif.
Dans son discours d’ouverture, le
Secrétaire général du Haut-Commis-
sariat 3N Monsieur Maïzama Ab-
doulaye, a précisé que l’objectif de
l’atelier est d’identifier les bonnes
pratiques de gestion des risques agri-
coles qui pourraient être intégrées
dans leur programme en cours d’éla-
boration. 
Selon le Secrétaire général, la HC3N
a sollicité de la plateforme pour la
gestion des risques, la réalisation
d’une étude sur la base d’une approche

Atténuer les risques de marché au Niger :

à approfondir trois domaines à savoir
l’accès aux services financiers, aux
marchés et à l’information pour per-
mettre aux marchés et l’accès à l’in-
formation pour permettre aux petits
producteurs de mieux gérer les risques
agricoles. 
« La première étude relative aux
risques agricoles, réalisée conjointe-
ment par la PARM avec l’orientation
du HC3N a été validée en juin 2016
et a conduit à l’identification par la
PARM, le NEPAD et le HC3N de
deux outils primordiaux de gestion
de risque agricoles à développer au
Niger le Warrantage et les contrats à
termes connectés à la stratégie sur les

crises alimentaires » a ajouté le SG
de la HC3N. 

Pour sa part, le représentant de la
PARM, Monsieur Jean Claude a dé-
claré que leur intervention s’inscrit
dans le contexte de voir « la sécheresse
ou les inondations anéantir une pro-
duction, le risque de voir les prix
s’effondrer quand la récolte a été cor-
recte, le risque de voir la valeur de la
monnaie chuter, le risque de sécurité
qui ne permet pas un investissement
à moyen et long terme, le risque de
voir ses animaux tomber malades,
etc. sont omniprésents et conduisent
les producteurs à restreindre leurs in-

vestissements pour éviter de perdre
ces investissement », selon le repré-
sentant de la PARM « l’intégration
de la gestion des risques agricoles
dans les politiques et stratégies de
développement agricole est essentielle
pour améliorer la résilience, la stabilité,
la diversité, assurer une meilleure sé-
curité alimentaire et nutritionnelle,
augmenter la productivité et les re-
venus de tous les groupes d’agricul-
teurs et d’éleveurs »   
Quant au représentant du FIDA, Mon-
sieur Lawal Chérif, après avoir pré-
senté les salutations fraternelles en
son nom et au nom de son institution,
a exprimé la profonde gratitude du
FIDA au gouvernement de la répu-
blique du Niger, et particulièrement
au Haut-commissariat à l’initiative
3N.
Notons que le gouvernement nigérien,
par le biais de la HC3N est en parte-
nariat avec la PARM depuis la réali-
sation de l’étude complémentaire sur
la base d’une approche holistique en
2015.

Djibo Abdou Mohamed Bachir

Dans ses activités d’accompagnement du gouvernement nigérien dans l’élaboration du programme d’investissement bancable
pour l’atténuation des risques du marché, la plateforme pour la gestion des risques agricoles (PARM), à travers le Haut-Com-
missariat à l’initiative 3N (HC3N) a organisé à Niamey, un atelier de Co-vision et de Co-création dans la journée du mardi 1er
novembre 2022 pour capitaliser les connaissance et expertises locales des institutions invitées. 
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Suite de la page 5

Ommuniqué de presse de la MRN suite aux
évènements de Tamou et de Congo Toure

Politique et insécurité : 

LL es Partis Membres de
la MRN ont appris
avec, émoi et non sans

surprise, la sortie tonitruante
de l’Opposition Politique, le
vendredi 28 octobre 2022.

Au regard de la situation qui a
prévalu du 22 au 24 octobre
dans la Région de Tillabéri
notamment dans le Départe-
ment de Banibangou, dans le
village de Congo Touré (Com-
mune Rurale de Namaro) et
Tamou (Département de Say),
les Partis Membres de la MRN
présentent leurs condoléances
les plus attristées aux familles
de toutes les victimes tombées
en ces douloureuses circons-
tances et souhaitent prompt
rétablissement aux blessés.

Au moment où ces évènements
viennent nous rappeler, mal-
heureusement, le défi sécuri-
taire auquel sont confrontés le
Niger et le sahel que certains
profitent de ces circonstances
douloureuses et affligeantes
pour rechercher une virginité
politique en se dressant comme
des messies.

C’est dans ces circonstances
de deuil et de consternation,
que certains de nos compa-
triotes veulent se frayer un
chemin en appelant à des en-
quêtes indépendantes et la dé-
mission d un membre du Gou-
vernement suite aux évène-
ments survenus, alors que le
Gouvernement sous la conduite
éclairée de Son Excellence
MOHAMED BAZOUM, Pré-
sident de la République, Chef
de l’Etat s’emploie pour ap-
porter des solutions idoines à
un retour rapide de la paix.
Au lieu de s’inscrire dans cette
voie, ces compatriotes s’éver-

tuent vers une cécité politique
sans lendemain.
Sur ces évènements, le Gou-
vernement a, dans son enga-
gement d’informer régulière-
ment les nigériennes et les ni-
gériens par la voix de Monsieur
le Ministre de la Défense Na-
tionale, dressé opportunément
un bilan provisoire et à chaud
des différentes attaques sur-
venues du 22 au 24 octobre
2022 dans la Région de Tilla-
béri.

Ce bilan provisoire ne constitue
en aucun cas un bilan définitif
d’autant plus qu’à l’heure ac-
tuelle les opérations de ratis-
sage sont en cours et nous no-
tons que des personnes portées
disparues ne sont pas encore
retrouvées. Pour preuve le Gou-
vernement a dépêché le Mi-
nistre en charge de la Sécurité
pour voir de visu la situation.

Comment comprendre dans
ces conditions que certains ni-
gériens (soi-disant alerteurs
sur les réseaux sociaux et
hommes politiques) s’empres-
sent pour faire la morale au
Gouvernement, en poussant
l’outrecuidance de leur chau-
vinisme pathétique.

Les Partis Politiques Membres
de la MRN rappellent aux ni-
gériennes et aux nigériens que
Son Excellence Monsieur le
Président de la République,
Chef de l’Etat et le Gouverne-
ment ainsi que nos Forces de
Défense et de Sécurité restent
sur la constance de leur enga-
gement à mener un combat
sans merci contre le terrorisme
et le banditisme transnational.

Les Partis Politiques Membres
de la MRN réaffirment leurs
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soutiens indéfectibles d’une
part, au Gouvernement pour
les efforts inlassables qu’il
mène pour un retour rapide de
la paix et de la sérénité au
Niger et d’autre part, aux
Forces de Défenses et de Sé-
curité pour leur professionna-
lisme dans cette guerre asy-
métrique contre le terrorisme
et le banditisme transnational.

La Mouvance pour la Renais-
sance du Niger MRN, sans
s’ériger en donatrice de leçons,
mets en garde l’opposition po-
litique et ses pantins d’une cer-
taine organisation de la société
civile contre toute tendance au
mimétisme sans aucune convic-
tion de bâtir leur dessein funeste
de trouble à l’ordre public dans
leur valse-retour sur des ques-
tions réglées par l’Assemblée
Nationale depuis quelques
mois.

Les Partis Politiques Membres
de la MRN sont convaincus
qu’il est illusoire et suicidaire
de penser que le combat contre

le terrorisme peut être gagner
sans la solidarité internationale.
C’est pourquoi ils rappellent
que les amis du Niger sont les
bienvenus auprès de nos com-
munautés dans son combat
pour la paix et le développe-
ment dans le strict respect de
notre souveraineté nationale.

Conséquemment à tout ce qui
précède, les Partis Politiques
Membres de la Mouvance pour
la Renaissance du Niger MRN
appellent toutes ses militantes
et tous ses militants à rester
mobilisés pour déjouer toute
tentative de déstabilisation de
notre démocratie.

Vive le Niger Uni et fort.

Fait à Niamey, le 29 octobre
2022

Le Président de la Mouvance
pour la Renaissance du Niger

FOUMAKOYE GADO
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Véritables capteurs de fi-
nancements extérieurs, ils
ne composent pour l’essen-

tiel qu’avec des organisations qui
poursuivent des objectifs troubles
en Afrique. Ils leur servent de
valets pour semer le trouble et la
chienlit dans nos jeunes démocra-
ties. Ils sont les pantins de ces «
bailleurs de fonds » qui leur définis-
sent des objectifs (montrer que
tout est de travers dans un pays) à
atteindre. Une démarche qui permet
à leurs « partenaires extérieurs »
de mobiliser beaucoup plus de
fonds au travers le monde pour
assouvir leurs intérêts pécuniers.
Et le tour est joué. 

Ainsi fonctionnent bon nombre de
nos organisations dites de la société
civile. Elles n’agissent que pour
défier l’Etat, chercher des poux
sur un crâne rasé, incriminer les
Institutions, troubler la quiétude
sociale, semer le doute dans l’esprit
des populations. Elles voient le
mal partout et tout de travers,
comme cet énième succès enregistré
par l’armée contre des terroristes
à Tamou. Quelle ignominie pour
ces « compatriotes sans repère »
qui ont choisi de vendre leur âme
au diable au détriment de leur pays,
de leurs populations et des forces
en charge de la défense de leur
territoire ?   

Ainsi, à la faveur des événements
dits de Tamou, Tournons La Page
(TLP-Niger) et le M62 cherchent

par tous les moyens à leur donner
une connotation autre, clamant sur
tous les toits, sans en apporter les
preuves, que c’est un « massacre
de plusieurs dizaines de civils »
qui a été perpétré à Tamou, suite à
l’opération aérienne menée par
l’armée contre des jihadistes, les
masques commencent donc à
tomber. Les nigériens commencent
à mettre le doigt sur le visage de
certains acteurs de la société civile,
à distinguer parmi la population
ceux qui sont soucieux du problème
de l’insécurité auquel le pays fait
face depuis des années, de ceux
qui ont une sorte de sympathie
pour les forces du mal qui tuent à
tout bout de champ, et sans raison,
des compatriotes civils et militaires.
Quel paradoxe ?
Agissant comme de véritables
défenseurs des groupes armés ter-
roristes, TLP-Niger et M62, n’ont
pas salué le succès de l’opération
militaire sur le site clandestin d’or-
paillage à Tamou. Une opération
qui a permis de neutraliser des ter-
roristes qui ont attaqué et tué deux
policiers au poste de police de Ta-
mou et qui se sont emparés des
matériels de guerre appartenant à
nos forces de défense et de sécu-
rité.
Tournons La Page Niger (TLP-
Niger) dit avoir « appris avec stupé-
faction et désolation l’inexplicable
massacre des dizaines d’orpailleurs
lors d’une opération de ratissage
de l’armée suite à une attaque ter-
roriste ayant occasionné la mort

Le paradoxe d’une société civile politisée
Lutte contre le terrorisme :

de deux policiers le lundi 24 octo-
bre 2022 », puis d’exiger « la
démission du Ministre de la
Défense nationale ». N’est-ce pas
une revendication politique portée
par une organisation de la société
civile ? 

Quant au M62, qui parle aussi de
« massacre des civils » suite à la
bavure commise par l’armée, il
prétend avoir mené sa « propre
enquête », alors qu’aucun de ses
membres, ne s’était rendu sur le
site d’orpaillage à Tamou où les
terroristes ont été neutralisés. 
Il s’entête tout de même, en dépit
du communiqué officiel du Ministre
de la défense nationale jusqu’à
rapporter que des « morts ont été
enterrés dans les concessions à
Tamou et dans les champs ». 
Et le M62 d’exiger la mise en
place urgente d’une « véritable
mission d’investigation indépen-
dante qui doit déterminer les cir-
constances dans lesquelles est in-
tervenu ce triste évènement et
situer les responsabilités ». Dans
quel pays sommes-nous ? De quel
droit une organisation de la société
civile, peut-elle exiger, sur des
faits non avérés, la démission d’un
membre du gouvernement ou l’ou-
verture d’une enquête contre l’ar-
mée pour avoir neutraliser des ter-
roristes ? Ces organisations doivent
savoir garder raison. 

En tout état de cause, le gouverne-
ment entend ne « rien à cacher

Il n’y a qu’au Niger, un pays qui garantit toutes les libertés publiques à ses concitoyens, où l’on voit des individus sortis du
néant, pourfendre les Institutions de la République sans être inquiétés. Revêtus de la robe d’« acteurs de la société civile, de
défenseurs des droits humains ou de la démocratie », ils se donnent eux-mêmes une sorte d’immunité et se croient tout per-
mis. 
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[Magagi Maman ]

aux nigériens » sur ce qui s’est
réellement passé à Tamou. « Le
Président de la République l'a bien
dit, les nigériens sauront ce qui
s'est exactement passé. Je crains
fort que ces gens-là soient déçus,
en tout cas pour certains. Nous
n'avons rien à cacher... », a martelé
le Ministre de l’intérieur devant
le parlement et sur le terrain à Ta-
mou, où il s’est rendu avec des
journalistes nationaux et des cor-
respondants des médias interna-
tionaux pour constater d’eux-
mêmes la réalité des choses et
comprendre les fausses allégations
de « massacre » rapportées par
des organisations de la société
civile. 

Dans cette controverse suscitée
par la société civile, l’opposition
politique a cru bon de rentrer dans
la danse. Dans un communiqué
signé par son chef de file, Tahirou
Saidou dit Park20, l’opposition a
demandé au Ministre de la Défense
nationale de « tirer les con-
séquences politiques en rendant
immédiatement sa démission ».
En réplique à cette sortie hasardeuse
de l’opposition, la Mouvance pour
la renaissance du Niger (MRN),
la Majorité au pouvoir dit avoir
clairement compris l’opposition
dans sa « recherche d’un chemin
pour atteindre certains objectifs ».
De ce fait, elle a tenu à la mettre
en garde ainsi que ses pantins
d’une certaine organisation de la
société civile contre « toute ten-
dance au mimétisme sans aucune
conviction de bâtir leur dessein
funeste de trouble à l’ordre public
dans leur valse-retour sur des ques-
tions réglées par l’Assemblée Na-
tionale depuis quelques mois ». 

Pour cette fois encore, comme tou-
jours, c’est un échec cuisant que
Tournons La Page, M62 et l’op-
position politique ont essuyé dans
leurs velléités à créer le désordre
dans le pays, à ternir l’image de
l’armée et à opposer des Institutions
républicaines. Leur agenda ne
passera pas ! 
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Voyage d’une grande dame
Le Président Bazoum en deuil :

II l est de coutume au Niger
qu’on rende hommage à des
personnalités qui nous ont

quitté. A cet effet on évoque toutes
les qualités du défunt, peut-être
non reconnues de leur vivant.

Maman, tu n’as pas été un fonc-
tionnaire de notre prestigieuse ad-
ministration, tu n’as non plus été
ministre, députée ou autre pour
qu’on te fasse une oraison funèbre.
Mais ce que je sais de tes entrailles
et de ton sillage sont sortis nombre
de personnalités, des instituteurs,
des sous-préfets, des colonels, des
députés, des médecins, voire un
Président de la République. Dieu
merci.

Maman, tu es partie mais il nous
reste Charfadine, Khadidja, Haoua,
Chanko, Ali, Xavier, Loïc, Aïcha,
Zeïdane et tant d’autres… La ri-
chesse dans la vie c’est ça, ce n’est
pas l’argent. Tu as cultivé en nous
la modestie et le sens du travail, le
travail bien fait, seul générateur de
la richesse humaine.
Tes enfants ont tous réussi et servi
utilement le pays. Tu n’es pas leur
mère à eux seuls mais à nous tous
y compris le Président Bazoum et
autres Zeidane ou Feu Amadou
Akali, un des fondateurs prestigieux
du PNDS...

Ma dernière rencontre avec toi
c’était à Zinder en Août dernier.
J’avais quitté chez ma marâtre pour

aller chez toi, la route était difficile,
heureusement j’étais en 4X4, il me
fallait te voir après l’autre maman.
Tu aurais pu demander un goudron,
une très grande villa, ton époux
Feu Mabrouk était prince du grou-
pement arabe de Boulahardé. Vous
avez la richesse, vous avez tout   et
vivre dans le plus grand luxe. 

Maman, c’est mal vous connaître
et mal connaitre aussi Bazoum
comme sa femme ou tes autres en-
fants. La grandeur c’est aussi ça ! 
La modestie, la simplicité, la dis-
crétion, la générosité ont été de
tout temps ton trait de caractère.
Dans tout être tu ne voies que l’hu-
main.

Maman, je sais que tu souffrais
d’un cancer tenace. Tu as mené
une lutte implacable pour rester en
vie avec nous. Mais je savais que
depuis la mort de ton mari, Tonton
Mabrouk, tu ne voulais qu’une
chose, le rejoindre dans son paradis
éternel. Dieu a accompli ton destin.
Nos pleurs, on ne peut les retenir
mais c’est la voie royale pour toute
créature de Allah, on nait et on
finira, c’est le rythme de la vie.
Nous avons un passé, un présent
qui alimente perpétuellement le
passé et le futur est finissant. En
dehors du temps c’est l’éternité.
Maman, de là où tu es, je sais que
tu m’entends, l’engagement pris
auprès de Mabrouk que tu m’as
rappelé à Zinder c’est un sacerdoce

pour moi, Hadjia Binti. 

Hadjia, tu seras notre mère de tou-
jours pour tes enfants, pour moi et
mon épouse, ta fille Marie qui pas-
sait ses congés à Tchintabaraden
alors que Tonton Mabrouk était
Sous-préfet.

Hadjia Binti, ce qui va me manquer
ce sont tes humours avec Tonton
Mabrouk que tu continuais à appeler
‘’Directeur’’ (d’école) alors que
tous l’appelaient Commandant pen-
dant qu’il a été nommé Sous-préfet,
après une brillante carrière d’en-
seignant.

Maman, le dernier humour de Ton-
ton, quand on était parti avec Ama-
dou Hadari chez Charfadine je lui
ai demandé son état de santé. Il
m’a dit la sienne ou la tienne ? Je
lui ai dit la tienne.  Il m’a répondu
Maïna, ma maladie est ‘’ incurable’’.

Je lui ai dit Tonton, vous avez dé-
couvert un nouveau virus arabe
après le Corona ? La réponse de
Mabrouk est sans verdict : et il a
dit, sa maladie c’est sans remède,
c’est l’âge et la vieillesse. PSL, le
Prophète Mohamed, lui-même n’est
qu’un humain et un envoyé d’Allah.
Il est mortel.

Maman, j’ai l’impression que je te
vois. Ménagez-moi une petite place
là où Dieu t’a accueillie avec Tonton
Mabrouk. Et nous sommes tous
mortels.

Maman, ce n’est pas un adieu, c’est
un simple au revoir. Nous allons te
rejoindre tous dans le royaume éter-
nel de Dieu, la vie terrestre ce n’est
qu’un épisode qui nous prépare par
nos faits et nos gestes et rejoindre
là où vous êtes.

Ali R. Sékou Maïna

[ Ali R. Sekou Maïna]
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