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La semaine dernière alors que personne 
ne s’y attendait, Hama Amadou, président 
du Moden Fa Lumana et chef de file 

de l’opposition nigérienne rentrait au pays 
pour disait-on, porter le deuil de sa maman, 
décédée il y a quelques semaines. Dans le 
contexte de crispation et d’appel au dialogue, 
l’on avait voulu voir en son retour, un signe 
d’une décrispation prochaine pour permettre 
un dialogue politique inclusif dans le pays en 
permettant de saisir, afin de sauver l’avenir du 
pays, une chance de concertation qui puisse 
aplanir les divergences et créer un climat de 
confiance entre les différents acteurs autour 
de questions qui divisent gravement la classe 
politique et qui créent des malaises dans la 
société. Mais alors que certains appelaient à 
l’apaisement, à la réconciliation, d’autres dans 
leur rage de triompher sur un autre, propageait 
un discours de haine et de vengeance, remuant 
par des discours vexatoires, le couteau dans 
la plaie. Le Niger va pourtant mal, mais on 
feigne de l’ignorer parce qu’en l’état actuel des 
choses, il y en a qui croient qu’ils triomphent 
et qu’ils auraient réussi à « terrasser » un 
homme, et avec lui des millions de Nigériens 
qui le portent malgré la diabolisation dont il a 
été l’objet. Tandja, avait pourtant eu, lui aussi, 
la même impression, et fort de ce qu’il croyait 
avoir autour de lui, il avait la certitude de l’issue 
de son aventure, et on pouvait l’entendre 
s’enorgueillir de son étoile : « le mouton est 
égorgé, et jamais il peut revenir à la vie », 
pouvait-il entonner, heureux et rassuré. On 
connait la suite…
Mais, il n’y avait plus à trop prier pour ceux qui 
souffrent tant de voir Hama Amadou libre ; il les 
gênait sans raisons objectives : par ses proches 
pourtant, en rentrant au pays, l’on apprenait 
déjà, qu’il était prêt à se mettre à la disposition 
des institutions de son pays. Le dossier est 
malaisé car il porte trop de doute, mais ne 
revenons pas sur ses aspects que tout le monde 
connait désormais. L’histoire, certainement, 
éclaircira bien de coins d’ombre dans cette 
affaire sombre. Dans ce dossier extrêmement 
sensible, les langues lassées de leur mutisme, 
finiront par se délier, et on entend déjà bien de 
personnes parler, et on les voit « ouvrir leurs 
cœurs » pour « verser » leur consternation. Il y 
a de quoi, et notamment de quoi râler : peut-il 
être moral de vouloir qu’un autre, qui a détruit 
l’image du pays, par ses agissements, soit plus 
citoyen qu’un autre accusé de « complicités » 

somme toute passive même dans la véracité 
des allégations, pour vouloir qu’il perde ses 
droits. Pendant que d’autres hors loi jouissent 
sous les mêmes lois de la République, de leurs 
droits, narguant le peuple spolié ? Dans notre 
société, il y a urgence à faire justice pour avoir 
à mettre la société en harmonie, pour rendre 
possible tout dialogue préalable. Ce n’est donc 
pas pour rien que l’opposition, demandait entre 
autres préalables, la libération d’abord des « 
prisonniers politiques », et Dieu sait qu’il y en 
a sous la Renaissance, et notamment d’autres 
qu’on a presque oubliés. Si Hama Amadou 
n’avait pas d’ambition politique, s’il n’avait 
pas la carrure que l’on sait et qui lui attise tant 
d’inimitié, il va sans dire que cette affaire ne 
verrait jamais le jour. L’on avait appris depuis 
un temps, qu’il fallait « l’isoler ». Les Nigériens 
n’ont pas oublié. Est-il moral, parce qu’on est 
en position de pouvoir, de se servir de la justice 
pour brimer un autre ? Cette affaire, si l’on n’y 
prend pas garde, risquera d’exploser à notre 
figure, et il faut craindre ses retentissements 
douloureux. Mais, bien de Nigériens, de son 
bord comme d’un autre, par pacifisme et par 
altruisme, se réjouissent que Hama Amadou, 
enfin, soit rentré dans son pays. Et l’on ne peut 
que saluer le comportement du gouvernement 
qui a laissé tout se faire, dans la règle, sans 
immixtion avec la Justice et surtout pour ces 
gestes humains en phase avec les valeurs de 
notre société. Tous les Nigériens, qui croient, 
ont salué cette humanité subite qui revenait 

nous habiter. Tant pis, pour les aigris !
La joie aura été courte… 
Les militants du parti de Hama Amadou ont 
beaucoup encaissé depuis plus de six ans, 
se relevant ragaillardis de chaque épreuve, 
énergisés par le carburant de l’espoir qu’ils 
n’ont jamais perdu. Ils savent qu’il leur reste 
encore à mener des combats, et qu’ils ne sont 
pas au bout du tunnel. Ils ont appris à ne plus 
savoir faire confiance pour comprendre que la 
vie n’a de sens que dans le combat. Ils gardent 
cette hargne, ce sens du sacrifice pour mériter 
leur place dans une société dans laquelle on 
les persécute et les bannit. 
On a vu sur des images qui ont circulé sur les 
réseaux sociaux, la joie extrême que vivaient des 
militantes et des militants, des sympathisantes 
et des sympathisants, criant souvent de joie, 
heureux que leur leader soit rentré au pays. Et 
la maison de Hama Amadou ne désemplissait 
pas ; du monde venait de partout, y compris de 
ces milieux où l’on ne s’attendait pas, pour ce 
que l’on sait, de voir certains visages. Saluons 
notre société à savoir faire amende honorable, 
à déposer ses gourmes pour revenir à l’amour, 
sinon à l’acceptation de l’autre, par-delà ses 
différences. Le Niger avait besoin de retrouver 
son humanité, de cette chaleur humaine… 
Chacun voulait lui parler, le voir, le toucher, faire 
une photo avec lui. Tout le week-end a rythmé 
à la frénésie et à la fréquence des visites avec 
ces foules qui entraient, attendaient et sortaient. 
L’effervescence était grande et des rancœurs 

Du deuil à l’enfermement : et ce  
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se sont apaisés car à un moment l’on avait 
cru que Dieu, sans tomber dans la fatalisme, 
pouvait avoir toutes les solutions pour tous les 
problèmes. On sentait dans la ville, sinon dans 
le pays qu’une tension baissait et les douleurs 
de ses blessures, par les vertus sédatives de la 
tolérance qui marquaient les gestes politiques 
et humains de la classe politique depuis le 
retour de Hama Amadou, s’estompaient. 
Mais depuis ce lundi matin du 18 novembre 
2019, la nouvelle du retour de Hama Amadou 
à la prison civile de Filingué où il avait déjà été 
incarcéré avant son évacuation sanitaire, a 
fait le tour du pays, et du monde, brisant des 
hommes et des femmes qui ne comprenaient 
rien au retournement de la situation, anxieux et 
interrogateurs. On sait les colères que ce retour 
en prison pouvait réveiller, mais le parti est 
resté serein ave des responsables politiques 
qui demandaient aux militants de se comporter 
dignement, en supportant comme en d’autres 
temps, l’épreuve qu’on leur impose. La vie 
n’est pas toujours lice…
L’appel à la sérénité… 
Hama Amadou, en se rendant à la justice de 
son pays, est allé tôt le matin en compagnie 
de son avocat, devant le juge. L’homme étant 
imprévisible, il fallait quitter tôt la ville, avant 
que son départ pour Filingué ne soit diffusé 
pour alerter des militants coléreux et éviter 
des attroupements qui pouvaient dégénérer 
car ces foules que l’on a vues ces derniers 
jours, pouvaient être imprévisibles et difficiles 
à maitriser. Sur les réseaux sociaux, cette 
volonté du président du parti a été relayée par 
les responsables politiques du parti. Hama est 
d’autant plus écouté que personne ne peut 
remettre en cause ses décisions et toutes 
et tous, font leurs les consignes reçues et 
observent avec discipline la décision de leur 
leader. 
On ne peut faire la paix dans la prison. Et 
dans le mépris de ceux qui tirent à l’arrière le 
pays avancera. Le président de la République 
est attendu par le peuple. Réconcilier les 
Nigériens et faire la paix, reste pour la fin de 
son dernier quinquennat, un défi sur lequel, on 
le jugera. Demain, le Niger doit exister au-delà 
d’une génération qui risque de manquer à ses 
responsabilités face à l’histoire. Cela dépendra 
des décisions que les Nigériens, ensemble, 
prendront devant l’Histoire. 
Pour l’instant, les Nigériens peuvent 
comprendre que Hama n’a jamais voulu que 

du bien pour ce pays. C’est le sens de tout 
son exil. Il refusait de répondre à la brutalité 
afin d’éviter le chaos à ce pays. Aussi, sait-on 
que depuis des années, même lorsqu’il était 
au cœur de l’étau du système, il n’a cessé 
d’appeler ses militants, que l’on sait pourtant 
déterminés et hargneux, à l’apaisement, disant 
qu’il veut à tout prix éviter l’affrontement entre 
les enfants du pays, car humble, il pouvait aussi 
savoir que le pays passait avant sa personne, 
et même avant celle d’un autre. Les exemples 
d’autres pays, éclairaient sa vision. Il rêvait 
d’un Niger radieux, fraternel et pacifique. A son 
âge d’ailleurs, que pouvait-on désirer pour son 
pays, si ce n’est cette positivité que la sagesse 
de son âge lui dictait. Et cette position, jusqu’ici, 
a pu éviter au pays le pire. Ce que du reste, 
bien d’observateurs extérieurs ont souvent 
relevé.

Hama Amadou a ses formules magiques pour 
ce pays, de grandes ambitions pour transformer 
socialement, économiquement, politiquement 
le pays afin que les Nigériens, vivent mieux, afin 
que leur unité se cimente, afin de relever leur 
niveau de vie, afin que le Niger et les Nigériens, 
partout soient respectables et surtout pour que 
la paix règne partout dans le pays. Il est sans 
doute une chance pour le Niger, un homme 
dont la sagesse et l’intelligence, l’expérience 
et la vision, peuvent être un atout majeur à 
transformer radialement le pays, notamment en 
réconciliant les Nigériens d’avec eux-mêmes 

mais aussi avec la politique qui a commencé 
par dégouter bon nombre d’entre eux. 
Cultivons la paix….
Ensemble.

ISAK.

lourd silence qui envahit le pays
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Le MENA national a désormais
un nouveau sélectionneur, un
technicien qui a déjà fait ses
preuves  au Congo et en Algérie.
Agé de 52 ans, monsieur Jean-Guy
Wallemme est de nationalité
française. Sa nomination qui fait
couler beaucoup d'encre et de
salive dans le milieu du football
nigérien,  fait suite au départ
volontaire de l'ivoirien François
Zahoui, pendant le mois de
septembre dernier. Quelques jours
après le départ de ce dernier, la
Fédération nigérienne de football
(FENIFOOT), avait, rappelons-le,
nommé monsieur Harouna Doula
comme le nouveau sélectionneur
national. Malheureusement, la
consommation locale était de
courte durée. La FENIFOOT vient
à nouveau d'opter pour
l'importation, pendant que certains
pays africains, choisissent de
fermer leur frontière, afin de
promouvoir l'exportation. " Naka
Naka Né, Komin Lalatchéwar chi ",
autrement dit, un proche reste un
proche, quel qu'en soit la nature de
son comportement.C'est la
deuxième fois que la FENIFOOT
nomme et chasse le sélectionneur
Harouna Doula sans motif valable.
La FENIFOOT joue et ne croie plus
à la qualité de l'homme. Mais on ne
peut pas changer l'histoire. Pressée
pour des résultats mentaux, la
FENIFOOT espère qualifier notre
onze national à la Coupe d'Afrique
des Nations de 2021, par
gourmandise et palpitations. Sinon,
pourquoi la FENIFOOT continue
aveuglement de pensé que seuls
les entraineurs français peuvent
détenir la clef de la réussite de notre
football ? Alors, depuis l'avènement
du MENA, quel entraineur français
a pu réaliser les performances de
Harouna Doula ? Qu'est ce qui
empêche à la FENIFOOT de croire
aux nigériensalors même qu'elle
attache du prix au slogan, "
impossible n'est pas nigérien " ?

CAN 2021

Les cicatrices cachées de la FENIFOOT

L'histoire est un tribunal puisque tôt
ou tard, elle jugera en plein jour, les
actes des animateurs de la
FENIFOOT.  On avait cru qu'avec la
nomination de monsieur Sylimane
au poste de Secrétaire Général de
la FENIFOOT, les mentalités
allaient changer. Les français ne
valent pas mieux que nous. Nous
avons aussi des compétences, des
valeurs, du crédit en matière du
football. La réussite d'une équipe,
ne dépend pas seulement du choix
du sélectionneur. Mais plutôt de
comment nous réfléchissons,
agissons et planifions les choses.
La foi de toute une fédération ne doit
pas être basée sur des français,
français et toujours français. Ce ne
sont pas les français qui viendront
faire évoluer notre football. Il faut
nous battre, nous aimer, nous unir,
nous supporter et nous entraider. En
2011 au temps de l'entraineur
Harouna Doula,  le NENA National
a gagné tous ses matchs à
domicile. Mais si la FENIFOOT
préfère et espère trop gagner avec
les français, c'est son problème.
Toutefois, que la FENIFOOT sache
qu'elle a trop joué avec la
personnalité de Harouna Doula et
de tous ceux qui
estimentqu'impossible n'est pas
nigériens. Nous parlons des
nigériens sincères, attachés aux
valeurs nationales et qui prônent le
changement positif des mentalités,
spécialement dans le domaine
sportif. Au lieu de s'intéresser aux

choses les plus avantageuses, les
plus prometteuses du siècle, la
FENIFOOT préfère courir derrière
les entraineurs français qui nous
coûtent trop chers. Voyons un
aspect aussi simple. Depuis 2011,
le Président Issoufou Mamadou
s'est montré disponible pour
apporter tout son soutien au sport
et en particulier le football. Fier
d'être le capitaine du MENA, le
Président Issoufou Mahamadou se
rendait de temps en temps au stade
pour soutenir notre onze national.
Ce déplacement du Chef de l'Etat
en dit long sur ses intentions. Au lieu
de se battre pour faire bénéficier au
secteur de nouvelles infrastructures
dont entre autres, un Stade de
4OOO à 5000 places, une école
spécialisée de sport de renommée
internationale et ou un Hôtel de
Sport avec toutes les commodités
requises, les responsables du
football nigérien, n'ont trouvé mieux
que de promouvoir l'économie de
la France. D'ailleurs, il ne fallait pas
s'attendre à de telles prouesses,
surtout quand on sait que l'actuel
Ministre de la jeunesse et des
sports, n'a pas assez de
compétence. Non seulement il est
limité par le niveau d'instruction,
mais aussi et surtout, il manque de
pragmatisme,  de vision, de
cohérence dans les paroles et
actes.Lorsqu'on n'est pas collectif
dans l'exécution d'une mission, il est
fort probable que les intérêts
partisans soient mis au-devant de
toutes les décisions. Monsieur

Jean-Guy Wallemme est certes le
nouveau sélectionneur du MENA,
mais jusqu'à quand ? Si par
malheur, ce n'est pas un souhait, le
MENA ne se qualifie pas pour la
CAN 2021, que dira la FENIFOOT
à l'entraineur de gloire Harouna
Doula ? Lui, qui a qualifié pour la
première fois de l'histoire du MENA
à une Coupe d'Afrique des Nations,
notamment dans une poule pas de
moindre composée d'Egypte et
d'Afrique du Sud. Son titre de
meilleur entraineur africain de
l'année 2011, n'est-il pas une
véritable reconnaissance de la FIFA
?Comme le disait un acteur sportif
nigérien, la grande tromperie c'est
quand les actes sont basés sur les
valeurs pour lesquelles ils sont
sensés existés. Intérêt général,
justice, souci des autres, équité,
vérité, liberté alors que la vision est
purement basée sur des intérêts
égoïstes. Chacun de nous à des
défauts et des qualités. Le tout est
de ne pas détruire par ses défauts
et de ne pas se faire détruire pour
ses qualités. Plutôt, que la nuit soit
courte et la soirée agréable.

Dan Tessaoua
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A la requête de la BANQUE ATLANTIQUE 
NIGER (BA-NIGER), Société Anonyme avec 
Conseil d’Administration au capital de dix 
milliards cinq cent millions (10.500.000.000) de 
francs CFA, ayant son siège social à Niamey, 
(République du Niger) Rond-point de la Liberté 
BP 375 Niamey-Niger, immatriculée au Registre 
de Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey 
sous le numéro: RCCM-NI-NIM-2005-B-0479 
agissant par l’organe de son Directeur Général 
Monsieur COULIBALI N’gan Gboho, assistée 
de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat à 
la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats, Rue du 
Kawar Kalley Est KL 49, Tel 20.33.01.85, au 
siège duquel domicile est élu pour la présente 
et ses suites, et auquel devront être faites 
toutes notifications, toutes significations ou 
offres réelles;

A l’audience des saisies immobilières du 
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de 
Niamey, sis au Palais de Justice de ladite ville 
Rond-point Justice, salle ordinaire desdites 
audiences le mercredi 11 décembre 2019 à 09 
heures 00 minutes, jours et heures suivantes, 
s’il y a lieu ; 

En vertu des grosses en forme exécutoire 
des affectations hypothécaires en date du 03 
Octobre 2014 et celle complémentaire en date 
du 04 AOUT 2017 passées par devant Maître 
MARIE -VIRGINIE MAMOUDOU, Notaire à la 
résidence de Niamey.

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques 
au plus offrant et dernier enchérisseur, 
l’immeuble dont la désignation suit :

Désignation : 

Sur un immeuble bâti sur un terrain urbain 
d’une superficie de Six cent (600) mètres 
carrés, sis à Niamey, situé dans la zone 
d’habitat du quartier Boukoki II, parcelle 
B de l’ilot 1156, objet du Titre Foncier N°44 
222 de la République du Niger, appartement 
à Monsieur YAHAYA OUMAROU, opérateur 
économique de nationalité nigérienne 
demeurant à Niamey   en son domicile élu à 
Niamey ainsi que les constructions qui y sont 
érigées ;

Saisi sur :

1- ETABLISSEMENTS OUMAROU FAMILY 
GROUPE en abrégé « OFG », entreprise 
individuelle spécialisée dans le commerce-
général, import-export, ayant son siège social 
à Niamey, quartier katako inscrite au RCCM 
de Niamey sous le numéro RCCM de NIAMEY 
sous le numéro RCCM -NI-NIA-2007 -A-1279, 
DÉBITEUR PRINCIPAL 

2- Monsieur yahaya oumarou, 
promoteur des etbs oumarou family group, 
née le 01 04 1952 à Niamey, de nationalité 
nigérienne demeurant à Niamey, CAUTION 
HYPOTHÉCAIRE  

 Mise a prix est fixe A :  22.000.000 f. CFA
Les enchères ne pourront être moindres de 
500.000 FCFA et pourront être portées par le 
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs 
eux-mêmes.
On ne peut porter des enchères qu’après 
avoir déposé une consignation de (5.000.000) 
F CFA entre les mains de Maitre HAMADOU 
Kadidiatou Avocat poursuivant, 5 jours au 
moins avant la date d’adjudication.
Fait et rédigé à Niamey, le  15 novembre 2019, 
par Maitre HAMADOU Kadidiatou, Avocat à la 
Cour ;

Pour tout renseignement s’adresser :

1° Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat 
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats, 
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel 
20.33.01.85/84.06.06.85.

2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey, 
dépositaire du cahier des charges ;

3°) Maître ALI DJIBO, huissier de justice près 
le Tribunal de Grande Instance Hors Classe 
de Niamey, y demeurant ; 

Pour extrait 
                                                                                    

Maitre HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la Cour

Insertion légale
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE

A la requête de la BANQUE ATLANTIQUE 
NIGER (BA-NIGER), Société Anonyme avec 
Conseil d’Administration au capital de dix 
milliards cinq cent millions (10.500.000.000) de 
francs CFA, ayant son siège social à Niamey, 
(République du Niger) Rond-point de la Liberté 
BP 375 Niamey-Niger, immatriculée au Registre 
de Commerce et du Crédit Mobilier de Niamey 
sous le numéro: RCCM-NI-NIM-2005-B-0479 
agissant par l’organe de son Directeur Général 
Monsieur COULIBALI N’gan Gboho, assistée 
de Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat à 
la Cour, Niameysé Cabinet d’Avocats, Rue du 
Kawar Kalley Est KL 49, Tel 20.33.01.85, au 
siège duquel domicile est élu pour la présente 
et ses suites, et auquel devront être faites 
toutes notifications, toutes significations ou 
offres réelles;

En l’audience des saisies immobilières du 
Tribunal de Grande Instance Hors Classe de 
Niamey, sis au Palais de Justice de ladite ville, 
salle ordinaire desdites audiences, le mercredi 
11 Décembre 2019 à 09 heures, jours et heures 
suivants, s’il y a lieu ; 

En vertu de la grosse en forme exécutoire du 
contrat d’affectation hypothécaire en date du 
06 FÉVRIER  2017 passée par devant Maître 
Madougou Boubacar, Notaire à la résidence de 
Niamey.

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques 
au plus offrant et dernier enchérisseur, 
l’immeuble dont la désignation suit :

Désignation:

Un immeuble bâti sur un terrain urbain de 
forme rectangulaire d’une superficie de 
trois cent quatre-vingt-dix (390) mètres 
carrés, sis à Niamey, quartier poudrière 
formant la parcelle A1 de l’ilot 1217, objet du 
Titre Foncier N°37 805 de la République du 
Niger, appartenant à Monsieur MOUMOUNI 
HAROUNA MOUSSA né le 01 JANVIER 1984 
à Niamey   en son domicile élu à Niamey ainsi 
que les constructions qui y sont érigées ;

Saisi sur :

MOUMOUNI HAROUNA MOUSSA Né le 01 
01 1984 à Niamey de nationalité, demeurant à 
Niamey, gérant des ETS P P DISTRIBUTION, 
régulièrement inscrit au registre du commerce 
et du crédit mobilier sous le RCCM -NI-NIA-
2012-A-4291 en date du 20-11- 2012, debiteur 
principal et caution hypothécaire.

Mise à prix est fixE A :   120 000 000 f. CFA
Les enchères ne pourront être moindres de        
5 000.000 FCFA et pourront être portées par le 
ministère d’un avocat ou par les enchérisseurs 

eux-mêmes.
On ne peut porter des enchères qu’après 
avoir déposé une consignation de (50.000.000) 
F CFA entre les mains de Maitre HAMADOU 
Kadidiatou Avocat poursuivant, 5 jours au 
moins avant la date d’adjudication.
Fait et rédigé à Niamey, le 15 novembre 2019  
par Maitre HAMADOU Kadidiatou, Avocat à la 
Cour ;

Pour tout renseignement s’adresser :

1° Maître HAMADOU Kadidiatou, Avocat 
poursuivant, Niameysé Cabinet d’Avocats, 
Rue du Kawar Kalley Est KL 49, Tel 
20.33.01.85/84.06.06.85.

2°) Le Greffier en Chef près le Tribunal de 
Grande Instance Hors Classe de Niamey, 
dépositaire du cahier des charges ;

3°) Maître CISSÉ AMADOU, huissier de justice 
près le Tribunal de Grande Instance Hors 
Classe de Niamey, y demeurant; 

Pour extrait 
                                                                                    

Maitre HAMADOU Kadidiatou
Avocat à la Cour

Insertion légale
VENTE SUR  SAISIE IMMOBILIERE
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Le Niger est à la croisée des chemins. Voilà des 
années que la classe politique entretient des 
relations difficiles, exécrables, laissant le climat 

politique se dégrader de jour en jour au point de devenir 
irrespirable. Les positions des uns et des autres se 
cristallisent et se radicalisent. On n’était plus capable de 
se parler dans le pays ; chacun exhibant ses muscles 
depuis que dans cette démocratie belliciste, la force des 
arguments n’avait plus droit de cité. Dans le dialogue 
de sourds, les acteurs perdirent le fair-play que la 
démocratie leur commandait. Et l’on a beau appeler 
les uns et les autres à faire la paix, ils ne purent jamais 
entendre raison, chacun voulant triompher sur l’autre. 
Qui ne se souvient pas de l’appel de Sanoussi Tambari 
Jackou, à un moment où la situation devenait intenable, 
demandant aux principaux protagonistes de la crise de 
se résoudre à faire la paix pour que le pays ne souffre 
pas trop de l’inimitié de deux hommes, sinon de quelques 
hommes ? Et on aurait ainsi fait l’économie de tout ce 
temps perdu à se vouer des haines inutiles alors que 
des urgences étaient là, plus pressantes. On fit semblant 
de l’entendre. Mais les faucons étaient alors plus forts. 
Alors que les Nigériens s’inquiétaient légitimement de 
cette crise politique doublée d’une crise sécuritaire 
on ne peut plus préoccupante, l’on ne fit aucun effort 
pour rendre possible le dialogue pour apaiser le climat 
politique. Demander à faire la paix, ce n’est pas de la 
faiblesse, ce n’est pas que d’avoir peur pour soi, mais 
pour un pays.
Pourtant, l’on sait qu’il y a bien de situations qui 
commandent aux Nigériens de considérer la conjoncture 
politique actuelle pour rendre possible le rapprochement 
que les Nigériens dans leur ensemble appellent de leurs 
vœux. Rappelons que seuls les grands cœurs sont 
capables de tolérance et de pardon. On ne peut donc pas 
croire qu’au moment où, l’écrasante majorité du peuple, 
à travers mille et une voies, appellent au ressaisissement 
et à l’apaisement que d’autres, en ennemis jurés de la 
paix, complètement en déphasage avec cet élan humain 
et nationaliste, se répandent sur les réseaux sociaux, 
vivant mal les images fraternelles que la classe politique 
offre au peuple ces derniers jours, pour tenir des discours 
qui réveillent les malaises, cultivent la méfiance que l’on 
proscrit. Quel intérêt ont ceux-là à ne pas avoir de paix 
dans leur pays ? Pour quelles raisons peuvent-ils ainsi 
jouer au défaitisme, trahissant leur foi, pour se mettre 
en travers d’une nouvelle synergie qui redonne vie et 
espoir à une société longtemps habité par le mal qu’il 
n’arrive toujours pas à conjurer du fait de l’intolérance de 
ses enfants. Dans les moments que le pays vit depuis le 
retour du Chef de file de l’opposition, il ne peut qu’être 
dommage de ne pas savoir saisir une telle occasion pour 
pousser les Nigériens à communier pour réapprendre à 
faire la paix, pour réapprendre à s’aimer et surtout en ces 
moments d’incertitude qui font peur aux populations du 
pays ? Nos extrémismes et nos intolérances ont fini par 
trop crisper l’atmosphère et depuis la société nigérienne 
est devenue méconnaissable, incapable de geste noble 
qui la sort de ses épreuves. 
Face à l’urgence, toute la société nigérienne est 
aujourd’hui interpellée. Chacun est, depuis lors, appelé 
à mettre du sien, à jouer sa partition pour que la musique 
de la paix que l’on entend ronronner, sortant difficilement 
des entrailles de la terre nigérienne endolorie, s’élève 
dans la nation  pour l’envahir dans le chœur entonné 
de ses filles et de ses fils. Mais avant un autre, c’est le 
Père de la nation qui, avant de s’en aller après ses deux 
mandats, est interpellé.
Faire siennes, les chances de paix qui s’offrent au 
pays… 
Le président de la République est constitutionnellement le 
garant de l’unité nationale, de la cohésion sociale et donc 
de la paix intérieure. A ce titre, de grandes responsabilités 
reposent sur ses épaules, des responsabilités auxquelles 
il ne saurait se soustraire. N’est-ce d’ailleurs pourquoi 
la Constitution lui commande de s’élever, de se placer 
au-dessus de la mêlée pour arbitrer, au besoin pour 
concilier, sinon réconcilier. Magistrat suprême aussi, le 
même texte qui régit la République, lui donne les clefs 

pour agir à réguler des tensions politiques et sociales, 
n’ayant de boussole qui le guide dans son action et ses 
décisions que l’intérêt supérieur de la nation, la paix 
dans laquelle les Nigériens devront vivre et l’unité qui 
doit tisser leur société de plus en plus traversée par de 
multiples fractures douloureuses. Aujourd’hui, toute la 
société nigérienne l’observe, se disant que tout dépendra 
de lui, ou pour mettre fin au rêve des Nigériens qu’on 
peut entendre depuis des jours de réinventer la paix, 
ou de replonger le pays dans des situations à l’issue 
incertaine. Mais d’ores et déjà, ils sont nombreux à croire 
qu’il pourrait être à la base de cet élan nouveau dont 
les premiers vents étaient venus de la primature qui a, 
même avec les difficultés que l’on sait, tenté de renouer 
les fils du dialogue en ramenant autour de la table et du 
pouvoir, des protagonistes qui s’y sont éloignés depuis 
des temps. Sans doute qu’à un niveau, l’on s’est rendu 
compte de la portée d’un gâchis. Le Niger doit alors 
avancer sans écouter ces faucons et autres pêcheurs en 
eaux troubles qui semblent vivre mal ces moments de 
détente et de rapprochement qui réparent des blessures 
dans notre société. Sur les réseaux sociaux, quelques 
individus véhiculent des messages qui ne sont pas de 
nature à adoucir les cœurs et à permettre à la société 
nigérienne de se relever de ses blessures et à exalter le 
pardon et la tolérance. 
Il ne s’agit plus, comme dans un unanimisme béat, de 
marcher ensemble comme si les hommes devaient avoir 
peur d’être différents, mais de laisser à chaque enfant 
du pays, prendre la place qui lui revient dans la nation 
et dans l’espace démocratique. Mais il va sans dire que 
la construction de la paix n’est pas que du seul ressort 
du magistrat suprême même si l’on sait que sa seule 
volonté politique est plus déterminante pour y aller plus 
sûrement car elle est la condition sine qua non pour 
que soit possible le dialogue, personne ne pouvant la 
contrarier.
Mais d’abord des composantes de la société…
Les Nigériens ont vu le monde qui a convergé depuis des 
jours au domicile de l’ancien président de l’Assemblée 
nationale et Chef de file de l’Opposition, sans que jamais, 
sa maison ne désemplisse, recevant à longueur de 
journée des militants, des sympathisants, des officiels, 
des adversaires, des alliés politiques. Si ce monde 
bigarré et différent a surpris plus d’un observateurs, c’est 
que l’on a cru y voir le signe d’une détente et surtout la 
capacité des Nigériens à se surpasser, à savoir dominer 
leur rancœurs, à comprendre que les moments difficiles 
dans une nation et dans une communauté, appellent 
utilement à un apaisement des cœurs. 
Parmi les composantes de la société il y a surtout la 
délégation de l’Association Islamique du Niger que 
l’on a vue chez Hama Amadou pour lui présenter ses 
condoléances suite au décès de sa mère il y a quelques 
semaines. Ces gestes beaux de milliers de personnages 
qui se sont relayés souvent par délégations au domicile 
du Président du Moden Fa Lumana durant toute la fin de 
la semaine ont montré que notre humanisme ne nous a 
pas pour autant désertés malgré les méchancetés et les 
incompréhensions que nous avons souvent eus les uns 
pour les autres. Et certains observateurs, à juste titre, 
pourraient se demander si ces gestes tardifs, ne sont-ils 
pas hypocrites ? Il faut croire que ce sont des gestes 
sincères qui émanent d’un constat général : le besoin 
d’accalmie et de paix pour ce pays qui a souffert de tant 
de turbulences alors même que ses enfants, comme 
un autre peuple, sont aussi capables du meilleur. Ces 

Ulémas doivent donc prendre leur place de régulateurs 
de tensions sociales et politiques pour accompagner le 
Niger dans la dynamique actuelle en aidant d’abord à une 
réconciliation sincère qui rendra possible la coexistence 
politique pacifique dans notre démocratie. Ils ont un 
rôle important à jouer, sans chercher un victorieux ni 
un perdant, convaincus que dans l’effort d’apaisement, 
le Niger reste le seul gagnant. Il faut d’ailleurs espérer 
que se joignent à eux d’autres leaders d’opinions pour 
impulser cette dynamique jusqu’à ce que la bombe 
sociale et politique qui couvent soit désamorcée. 
Des hommes…. 
La paix est l’affaire de tous car l’absence de paix nuit 
à tous : au pauvres et aux riches, aux gouvernants et 
aux gouvernés. Les temps de turbulences n’épargnent 
personne. Tous les Nigériens doivent alors se joindre 
à ce grand mouvement pour qu’ensemble, ils puissent 
construire la paix dont on a besoin dans ce pays. 
C’est pour quoi l’on ne peut que condamner certains 
agissements en porte-à-faux avec l’air du temps que 
certains – des hommes et une certaine presse – ne 
peuvent saisir pour comprendre que ce pays n’a plus 
besoin de es tiraillements qui l’avaient nourri pour 
s’engager comme tous les autres à bâtir la paix, déjà 
menacée par des ennemis qui viennent de l’extérieur. 
Il n’est que de l’irresponsabilité que de vouloir faire 
obstruction à cet élan. Quand on voit le monde qui a 
convergé au domicile de Hama Amadou, l’on ne peut 
que comprendre et soutenir ce besoin de paix qui 
s’exprime chez les Nigériens. Qui ne l’avait-on pas vu 
? Ils étaient tous là, auprès de Hama, pour lui présenter 
leurs condoléances. La facture des personnalités que 
l’on a vues là, montre bien que des lignes bougent et 
par les réseaux sociaux, les images de ces rencontres 
ont été diffusées, comme pour communiquer avec un 
peuple qui évolue depuis un certain temps dans une 
logique de doute et même souvent d’affrontement. On 
a vu d’abord le ministre de la renaissance culturelle, 
le ministre de l’Intérieur, Bazoum Mohamed, le haut 
représentant du président de la République, Seini 
Oumarou, la présidente du front indépendant, FOI, 
Mme. Bayard Gamatié, une délégation du CDS 
Rahama, une délégation de l’Association Islamique du 
Niger, l’Honorable député Attiya, le ministre Salah Habi, 
le ministre des Affaires étrangères, Kalla Ankouraou, la 
première dame Malika Issoufou, le président de l’ANDP 
Zaman Lahiya, Hassoumi Massaoudou, etc.
Comment ne pas croire que tous ces mouvements 
humanistes et humaines soient un gage de décrispation 
quand on sait qu’il y a quelques mois, se rendre à 
n’importe quel événement social d’un opposant et 
surtout du Moden Fa Lumana expose à des représailles, 
le social ne pouvant plus avoir de place dans l’adversité 
en temps-là, heureusement derrière nous.
En vérité, l’avenir de ce pays préoccupe bien de 
partenaires et bien d’hommes politiques soucieux du 
pays, le seul dont ils peuvent se revendiquer. 
Peut-être, enfin, peut-on espérer une renaissance d’un 
pays que des clivages et des adversités irréductibles 
avait rabaissé. Il ne faut donc écouter que l’âme de 
notre peuple pour lui éviter des épreuves inutiles. 
Notre grandeur est dans notre capacité à pouvoir nous 
surpasser pour avancer ensemble, sans trop regarder 
dans le rétroviseur de l’Histoire. N’est-ce pourquoi, Kala 
Lubu, dans Une Saison au Congo d’Aimé Césaire, pour 
son peuple qui célèbre l’indépendance proclamée, après 
des années de luttes anticoloniales, rappelle que le temps 
n’est plus aux récriminations car dit-il, « l’enfantement se 
fait toujours dans la douleur, mais quand l’enfant nait, on 
lui sourit » dans l’oubli de tout qu’une mère aura vécu et 
enduré comme souffrances tout le temps qu’elle l’a porté 
pour ne vivre que du bonheur d’entendre son premier cri 
qui annonce sa venue au monde. Notre pays a besoin 
de paix, rendons-là lui !
Il nous faut humaniser notre vie politique. 
Enterrons les haches de guerre et cultivons la paix pour 
se fleurs à la postérité.

Crise politique : 

Construire la paix!
Par Waz-Za
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Après sa défaite (0-1) le samedi 
16 novembre 2019 à Abidjan en 
Côte d’Ivoire dans le cadre des 
éliminatoires de la Coupe d’Afrique 

des Nations Cameroun 2021, le MENA  du 
Niger s’est incliné le mardi 19 novembre 2019 
sur ses propres installations face aux Bareas de 
Madagascar sur un score fleuve,   2 à 6. D’échec 
en échec depuis sa nomination, l’entraineur 
Jean-Guy Wallemme enfonce le Niger  dans 
le cercle des pays improductifs en matière de 
progrès footballistique. Depuis les années 60, 
le MENA n’a jamais autant été rabaisser que 
ces dernières semaines fâcheuses. Ce sont 
là les plus grandes défaites inimaginables de 
l’histoire du football nigérien. Tout le monde 
sait que la nomination d’un sélectionneur 
surtout étranger à la veille d’une compétition 
est porteuse de désespoir, de déception, de 
malheur  pour l’équipe à lui confier et au-delà 
le pays tout entier.  Les résultats obtenus par 
l’entraineur français, chéri de la FENIFOOT, 
sont là. En seulement 4 jours d’essai, 7 buts 
encaissés en 2 matchs. Même les entraineurs 
des hameaux du Niger qui s’entraient sur le 
sable et autres résidus agricoles pouvaient 
faire mieux.  Chassé du Congo puis de l’Algérie 
pour manque de résultats, c’est avec beaucoup 
d’amertume que nous venons d’apprendre que 
la FENIFOOT compte maintenir coute que 
coute l’entraineur français pour les prochaines 
rencontres infructueuses du MENA National. 
Les entraineurs venus d’ailleurs coûtent chers 
à notre sélection et ne produisent aucun 
résultat positif. Leur critère de sélection au 
niveau de la FENIFOOT, reste  totalement flou. 
Un sélectionneur, qu’il soit d’ici ou d’ailleurs 
même s’il produit de bons résultats lorsqu’il 
ne sera pas entièrement disponible pendant 
de longues années au service de l’équipe 
nationale, n’a pas sa place dans un pays qui 
cherche encore à faire ses premiers pas dans 
les compétitions mondiales, (Coupe du Monde 
de Football). Les plus grandes Nations du 
football, ont passé indiscutablement par là. La 
disponibilité d’un sélectionneur est un facteur 
incontournable vers le progrès de n’importe 
quelle équipe de football. Plus il sera disponible 

pour un pays et son équipe, plus on identifie les 
forces et les faiblesses de l’équipe, avant de 
prendre des dispositions utiles et nécessaires, 
plus on donne l’opportunité au gouvernement 
concerné, d’investir avec foi, assurance et de 
crédit dans cette discipline. Il n’y a pas d’autres 
manières. Ensuite, viennent les critères 
de sélection des joueurs. Là également la 
FENIFOOT nous cache un secret qu’il faille 
découvrir.  Le Niger est un pays vaste et peuplé, 
composé à majorité des jeunes garçons qui 
s’entrainent dès le bas âge dans les rues en 
ville tout comme en campagne. Les Clubs, il 
en a partout dans les villes du pays. Pourquoi 
se limier à Kalali, Kalalo, Kassala et Moctor ? 
Toute la question est là. Le football en dehors 
de la fréquentation des écoles spécialisées, le 
don joue un rôle important dans le succès. Il 
faut permettre aux enfants nigériens porteurs 
de ce don de Dieu, de faire notamment leur 
preuve au sein de l’équipe nationale. Le 
clanisme freine  et ferme la vision globale d’un 
dirigeant surtout en football. Ce qui est sûr, 
même si l’investissement est minime dans 
une discipline, lorsque l’intérêt général est mis 
en avant dans la sélection des joueurs, les 
résultats ne se font pas attendre. Le football 
n’est pas plus important que les autres disciples 
sportives. Les échecs du football nigérien ne 
peuvent pas être liés seulement au manque 
d’investissement conséquent. Il y a forcément 
le comportement des hommes et femmes qui 
l’animent. La preuve est que malgré la situation 
sécuritaire qui préoccupe les populations, le 
gouvernement fait de son mieux en faveur 
de notre onze national et dans les autres 
disciplines.  Mais à vrai dire, celui qui choisit de 
semer le vent, il n’y a pas de doute, récoltera 

la tempête. Dans un pays où les plus hautes 
autorités chargées des questions sportives 
n’arrivent pas à dialoguer dans un esprit 
sportif avec les responsables de la Fédération 
sportive, d’office, il faut s’attendre à des résultats 
mitigés. Malheureusement, jusqu’à preuve 
de contraire, le Ministre de la jeunesse et des 
sports, monsieur Kassoum Moctar, ne sait pas 
que, le football en lui-même, signifie l’unité. 
Sinon, quel acte de bravoures, susceptible de 
« souvenir », a-t-il  posé depuis qu’il est nommé 
à tête de ce département ministériel d’union 
nationale? La question vaut la peine d’être 
posée. A la FENILUTE, problèmes, FENIFOOT, 
problèmes, FENIBASKET, problèmes, FEN 
IHAND, problèmes et problèmes également 
dans les autres disciplines non citées. 
Kassoum Moctar est probablement un Ministre 
des sports à problèmes. Il a remis toutes 
les pendules à zéro. Aucun projet de texte 
et d’infrastructures en perspective tendant 
à rayonner ce secteur depuis des années. 
Très nul en mathématique, en français et en 
histoire géographie d’après ses amis du Lycée,  
Kassoum Moctar n’apporte et n’apportera rien 
de plus au sport nigérien. Il  doit cependant 
prendre son courage et laisser la place à un 
autre, pour se consacrer à son minuscule parti 
politique.   L’heure est venue et même s’il ne 
le fait pas de son propre gré, qu’il sache que 
le gouvernement de Brigi Rafini est conscient 
de ses manquements à grande échelle. On 
ne peut pas changer l’histoire. L’entraineur 
Harouna Doula, doit impérativement regagner 
sa place de sélectionneur national et traité 
dans les mêmes conditions de travail que 
l’entraineur français. En effet, c’est avec lui et 
lui seul, que les nigériens (MENA), ont participé 
à la Coupe d’Afrique des Nations et dans une 
poule pas de moindre composée d’Egypte et 
d’Afrique du Sud. Il a été choisi par la FIFA, 
meilleur entraineur africain de  l’année 2011. 
A cette époque, le MENA avait gagné tous ses 
matchs à domicile, chose qu’aucun entraineur 
d’ailleurs n’a pu faire.                                                                 

Dan Tessaoua

Echecs successifs du MENA pour les éléminatoires CAN 2021

Le Ministre Kassoum Moctar doit démissionner !
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Le samedi 16 novembre, l’Assemblée 

Spirituelle Nationale des BAHAI’IS 

du Niger a organisé un dîner avec la 

presse dans le cadre de la commémoration 

du bicentenaire de la naissance du BAB. La 

cérémonie s’est déroulée en présence des 

Hommes de medias et de certains membres 

de la communauté BAHAI’IS, à l’Hôtel 

Gaweye de Niamey.

Les BAHA’IS célèbrent ainsi le 200ème 

anniversaire de la naissance de Baha’u’llah 

(1817-2017). C’est après la présentation du 

film qui retrace l’historique du BAB, celui que 

les BAHA’IS considèrent comme un révélateur, 

que le Dr Ali Ada, membre de l’assemblée 

Spirituelle des BAHA’IS a entretenu l’assistance 

sur l’évolution de la religion BAHA’IS, son 

fonctionnement et également sur le vécu du 

père fondateur de cette religion. Après cette 

phase a eu lieu la phase des débats entre 

acteurs de medias et différents invités. Dans 

son message, le Dr Ali nous apprend que le BAB 

est venu pour nous apporter un message divin. 

Il ajoute que de ce fait, le BAB avait fait une 

révélation, celle à travers laquelle il avait prédit 

l’unité de l’humanité de par le développement 

de la science et de la technologie.  C’est 

justement avec la révélation du BAB qu’en 1944 

le télégramme et autres outils technologiques 

ont connu le jour. Notons que le Vingt-trois Mai 

1844 marque le commencement de la période 

la plus tumultueuse de l’âge héroïque de l’ère 

BAHA’IE, âge qui voit s’ouvrir la plus glorieuse 

époque du plus grand cycle dont l’histoire 

spirituelle de l’humanité ait, jusqu’à présent, 

été le témoin. Selon la communauté BAHA’IE, 

le Baha’u’llah ou le BAB vient confirmer les 

valeurs morales de toutes les religions. En effet, 

celui-ci prône l’unité religieuse, car, disent-

ils(les baha’is) que nous sommes condamnés 

à nous unir pour mieux vivre. Etre BAHA’I ne 

nécessite pas l’abandon de sa religion, souligne 

Dr Ali Ada. Reprend t-il par ailleurs, la religion 

BAHA’IE est le rassemblement d’adeptes issus 

de plusieurs religions. En somme dit-il que 

c’est une religion qui vise à bannir le racisme 

et tout autre sujet pouvant porter atteinte à la 

couleur, l’appartenance ethnique ou religieuse. 

Faudrait-il le rappeler, le cadre d’échange entre 

les BAHA’IS et les Hommes de medias ont été 

d’une utilité à ne plus démontrer.                                       

Amadou. I

Les baha’is célèbrent la naissance du BAB
Commémoration du bicentenaire du BAB

Rubrique: ‘’le Nigérien’’
Cette rubrique traite

hebdomadairement du comportement de
tous les jours du citoyen nigérien dans

notre société, sur le plan politique,
socioéconomique et culturel.

Musulmans, nous ne cessons de nous flatter. 
Toujours au premier rang lors de l’appel à la 
prière, avec des boubous blancs que le cœur 
est loin d’avoir comme couleur, des chapelets 
dont la longueur dépasse les genoux et 
sans cesse de ses nombreuses salutations 
islamiques ‘’Salam Aleykum’’ comme si l’auteur 
de ce propos souhaiterait en temps réel du bien 
à celui à qui il s’adresse. Comme le dit un adage 
‘’ la personne te sourit et a derrière ce sourire 
les dents tachés de sang’’. Autrement dit les 
actes que nous posons sont contraires à nos 
intentions. Nombreux sommes nous à remplir les 
mosquées, mais est-ce pour les mêmes raisons 
? Bref c’est majoritairement parce que nous 
conscients de notre impuissance qui nous oblige 
à compter sur un être plus puissant que nous, 
le bon Dieu. Est-ce à dire que c’est seulement 
lorsque la plupart d’entre nous se trouvent en 
difficulté que nous pensons à Dieu. Dans ces 
conditions, lorsqu’on implore le bon Dieu et que 
les fruits de l’invocation  tardent à venir, l’on se 
détache de sa robe musulmane et porte celle de 
l’animiste. C’est le moment venu de consulter, 
et de se fier aux marabouts et féticheurs même 
les plus élogieux. Sacrifices de moutons, bœufs 
et de volailles pour ne citer que ceux-là, car il 
y a ceux qui font même des sacrifices humains 
juste pour finir avec la situation qui les torpide. 
Certains font ces sacrifices au niveau des grands 
carrefours, en brousse et aussi aux alentours 
du fleuve Niger. Venez voir la discrétion dans 
laquelle ils le font, juste pour se voiler la face. 
Certains qui préfèrent ne pas se faire voir dans 
l’exécution de telles pratiques sollicitent le plus 
souvent l’aide du féticheur ou d’autre personne 
pour l’accomplissement d’une offrande. Si ces 
derniers ne veulent pas afficher leur pratique 
c’est justement parce qu’elle n’est pas en 
harmonie les auspices islamiques. Que son 
âme repose en paix ! Le Prophète SAW l’a dit 
; toute personne qui exerce de telles pratiques 
n’est pas des siens. Alors n’est pas musulman 
celui qui pratique l’idolâtrie. Osez vous traiter un 
des votre avec qui vous partagez  régulièrement 
les  prières quotidiennes d’animiste ? Seul 
Dieu sait ce qui en résultera. Tout récemment 
à Niamey, des individus avaient été pris main 
dans le sac, entrain d’enterrer le cadavre d’un 
mouton au cimetière. Faudrait-il rappeler, qu’ils 
sont nombreux les gens qui se livrent à de 
telles pratiques, et qui pire font des sacrifices 
incroyables pour qui ne sait pas la réalité des 
choses ou n’en n’a jamais été témoin. En somme, 
il est important de souligner qu’être musulman 
ne se résume pas qu’à la prière, et aux actes de 
bonté, mais plutôt en plus de celles-ci, il s’agit 
de cultiver la foi intérieure, celle qui quant elle 
est sincère s’en suit évidemment de bonnes 
œuvres et ne peut que conduire à la prospérité 
éternelle.  Bref, c’est soit on est musulman ou 
l’on ne l’est pas. ..

Amadou. I
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L’opposant Hama Amadou a été arrêté 
et placé en détention

L’ancien président de l’Assemblée 
nationale et principal opposant 
nigérien Hama Amadou, a été arrêté, 

ce lundi matin à Niamey, où il était rentré 

jeudi après trois ans d’exil. Il a été placé 

en détention, où il doit encore purger huit 

des douze mois de prison auxquels il a été 

condamné dans l’affaire de trafic de bébés.

Hama Amadou a été arrêté ce lundi matin, 

après s’être présenté de lui-même à la 

gendarmerie, vers 6 h, a confirmé à Jeune 

Afrique un conseiller de l’opposant. l’ancien 

président de l’Assemblée nationale avait choisi 

de répondre à une convocation reçue la veille. 

Il a ensuite immédiatement été emmené à la 

prison de Filingué, à près de 200 km au nord-

est de Niamey, où il doit encore purger les huit 

mois de prison, sur les douze auxquels il a été 

condamné.

Hama Amadou avait mis fin, jeudi 14 novembre, 

à trois années d’exil entre la France – où il avait 

fui en 2016 – et le Bénin. Dès son arrivée, il 

s’était rendu au cimetière pour se recueillir sur 

la tombe de sa mère, décédée le 24 octobre 

dernier. Il se savait en sursis, et s’attendait à 

être convoqué par la gendarmerie une fois la 

période des condoléances passées.

Pendant trois jours, entouré de proches et de 

militants, il a reçu de nombreuses personnalités 

venues lui présenter leurs condoléances, parmi 

lesquelles Lalla Malika Issoufou, épouse du 

président Mahamadou Issoufou. Il a également 

échange par téléphone avec le président 

nigérien.

Mohamed Bazoum, ministre de l’Intérieur 

et daupin désigné par le président nigérien 

pour porter la candidature de son parti à la 

présidentielle 2021, est également venu lui 

présenter ses condoléances.

Candidat à la présidentielle de 2020

Ancien allié du président Mahamadou Issoufou, 

Hama Amadou avait quitté le Niger fin août 

2014, après l’autorisation par les députés de 

son audition par la justice dans une affaire de 

trafic international de bébés, qu’il a toujours 

qualifiée de cabale politique. Il était revenu 

un an plus tard, mais, en mars 2017, avait été 

condamné par contumace à un an de prison 

pour complicité dans ce dossier.

JeuneAfrique


