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Engagement pris, défi relevé !

Chose promise, chose due’’, dit
l’adage ! Le Président Mohamed
Bazoum aura tenu son grand pari
d’organiser la Fête tournante du 18
décembre à Diffa. Et en cette
journée mémorable du 18
décembre 2021, nous voilà dans la
légendaire capitale du Manga, au cœur des
festivités de ‘’Diffa N’Glaa’’. Faut-il le
rappeler utilement, ‘’Diffa N’Glaa’’ n’a pas
pu se tenir en 2020 pour un certain nombre
de raisons précises liées à la situation
sécuritaire, et sanitaire avec la pandémie
de la Covid-19, ainsi que pour des raisons
de calendrier avec notamment les
échéances électorales en approche.
Ces situations exceptionnelles avaient
profondément impacté les préparatifs de
l’édition 2020 ayant conduit à la décision
officielle de son report sine die. Le
Président de la République de l’époque,
Issoufou Mahamadou, avait, toutefois,
rassuré nos compatriotes de Diffa sur
l’organisation de cet événement dès que
les conditions seraient réunies pour cela.
Malheureusement pour le Président
sortant, cette fenêtre ne se fut jamais
présentée, car la situation sécuritaire et
sanitaire (COVID-19), ainsi que la
poursuite du processus électoral, n’avaient
jamais permis d’entrevoir une telle
occasion. Mais, ce ne fut que partie remise,
car, certainement, dans les dossiers de
passation entre le Président sortant et celui
investi, figurait celui de ‘’Diffa N’Glaa’’. Il
faudrait souligner à ce niveau que ‘’Diffa
N’Glaa’’ tenait beaucoup pour le Président
Issoufou Mahamadou qui désirait sans
doute terminer sa partition présidentielle
sur une bonne note d’ensemble, comme
celle de satisfaire au devoir d’équité envers
cette région administrative du Niger qui
était la seule à ne pas avoir bénéficié de
l’organisation de cet événement national
sous les deux quinquennats.
Le Président Issoufou aurait ardemment
souhaité cette apothéose pour boucler la
boucle, mais ‘’l’homme propose et Dieu
dispose’’, dit-on souvent ! Toutefois, pour
autant, le monde ne se fut pas arrêté là, ou
s’effondré non plus pour ce rendez-vous
républicain manqué en 2020, puisqu’entretemps, la renaissance Acte III a pris la
relève.
Aujourd’hui, par la grâce d’Allah, la région
du Manga a été rétablie dans ses droits et
la Fête tournante du 18 décembre y est
célébrée, comme à l’accoutumée, avec les
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Par Zakari Alzouma Coulibaly
différentes festivités prévues à cette
occasion. Le Président de la République,
Mohamed
Bazoum,
effectue
le
déplacement sur Diffa, accompagné des
membres
du
Gouvernement,
des
représentants du corps diplomatique
accrédité au Niger, des députés nationaux,
des chefs traditionnels et de plusieurs
invités nationaux et internationaux.
A quelque chose, malheur est bon, dit-on
souvent, car ce décalage temporel aura
permis aux organisateurs de parfaire leur
œuvre dans de meilleures conditions. Ainsi,
à l’occasion de cette commémoration
nationale, la capitale du Manga, à l’instar
de ses consœurs régionales, a fait peau
neuve par la construction d’importantes
infrastructures dans la ville qui ont
profondément changé le visage la région
de Chétima Ganga. Il faut souligner une
particularité concernant la région de Diffa,
qui fait d‘elle le Chef-lieu de région le plus
éloigné de la capitale, situé à l’Est, à plus
de 1.300 km de Niamey. Cet éloignement
géographique et l’état de la route
handicapent fortement cette région dans
ses efforts de désenclavement national.
Les autorités politiques actuelles entendent
corriger cela en la rendant plus accessible
et plus agréable à habiter, par
des investissements publics importants
en matière d’infrastructures socioéconomiques et routières, car, ne l’oublions
pas, c’est dans cette région qu’est extrait
l’or noir (pétrole) depuis 2011. A ce titre, la
région devra profiter de cette faveur
géologique pour se moderniser et se
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développer, comme toutes les autres
régions du Niger. A vrai dire, pendant
longtemps, l’on s’était demandé pourquoi
la région de Diffa se trouvait dans cette
situation anormale, alors même que le
Manga regorge d’importantes potentialités
(agricoles, halieutiques, pastorales et
minières) dont l’exploitation rationnelle
suffirait largement à la développer.
Des lueurs d’espoirs avaient été entrevues
dans cette direction, un moment, mais, très
vite, la dégradation de la situation
sécuritaire (Boko Haram) aura annihilé tous
ces efforts précédents. Cependant, le
Président Bazoum a pris l’engagement
solennel de ramener la paix et la sécurité
dans la région de Diffa, en particulier, et
dans toutes les parties du pays, en général.
En juillet 2021, après avoir relevé le défi de
réinstaller les habitants du village de
Baroua dans leur terroir d’attache qu’ils
avaient abandonné depuis près de six ans,
le Président Mohamed Bazoum a séjourné,
trois jours durant, dans le Manga, défiant
ainsi tous les risques supposés pour un tel
déplacement. En réalité le retour des
déplacés du village de Baroua constituait la
phase pilote d’une vaste opération qui s’est
ensuite étendue dans toute la région de
Diffa.
Les écoles, les centres de santé, les
services publics qui avaient fermé pendant
des années, étaient de retour dans cette
zone du bassin du Lac Tchad, où les
expéditions meurtrières de Boko Haram
avaient conduit aux déplacements des
populations civiles locales. Non seulement
ces populations ont été réinstallées, mais
en plus, elles ont pu également bénéficier
du soutien matériel et financier de l’Etat du
Niger, ainsi que de l’accompagnement
moral du Chef de l’Etat. Alors, pour
matérialiser davantage cette promesse
présidentielle, quoi de plus symbolique que
l’organisation de la Fête tournante du 18
décembre, afin de consacrer le retour
progressif à la normale dans la région de
Diffa ?
A l’occasion donc de la célébration du
soixante-troisième anniversaire de la
proclamation de la république du Niger, tout
le personnel de l’Office National d’Edition
et de Presse (ONEP) se joint à nous pour
souhaiter un joyeux anniversaire à toutes
et à tous les Nigériens.
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Interview de M. Abdou Lawan Marouma, président du Comité d’organisation Diffa N’Glaa

Et en décembre 2020, on n’avait
pas cela à Diffa. Ce qui fait que
Diffa ressemblait plutôt à une
ville en chantier qu’à une ville
moderne. C’est dire effectivement que ce report d’un an,
nous a été d’un grand bénéfice
en ce sens qu’il a permis à l’entreprise qui est chargée d’exécuter les travaux de la voirie
urbaine de finir pratiquement
l’ensemble des chantiers.
Aujourd’hui, Diffa a 18,6 km de
voirie urbaine réalisées, contre
une programmation de départ de
14,7 km, donc nous avons
gagné pratiquement 4 km sur la
programmation initiale. Dans le
même ordre d’idée, il y a un an
les travaux de l’aéroport n’ont
pas du tout démarré. Mais aujourd’hui, on peut le constater de
visu que l’aéroport est terminé
avec toutes les infrastructures et
les équipements qu’il faut et qui
peut accueillir n’importe quel
type d’avion. Les spécialistes
l’ont même dit, l’aéroport de Diffa
est le deuxième du pays, après
celui de Niamey.
La finalisation des infrastructures a été l’une des insuffisances majeures constatées
lors des fêtes précédentes notamment à Dosso, Maradi et

Agadez. Qu’en est-il de Diffa ?
Quel est le niveau global des
réalisations ?
L’essentiel des infrastructures
programmées dans le cadre de
Diffa N’Glaa sont terminées,
sauf les travaux de construction
des caniveaux, où quelques
3000 mètres linéaires restent à
réaliser. En dehors de celle-là,
l’essentiel des infrastructures
sont terminées, les deux ou trois
qui restent sont à un niveau de
98 voire 99% de taux de réalisation.
Avec le report d’un an, les infrastructures déjà réalisées en
particulier celles de la voirie,
ont été éprouvées avec la saison des pluies. Ont-elles tenu
? Quel a été leur impact sur le
cadre de vie des populations
?
Effectivement on pourra s’attendre à une dégradation de ces infrastructures après un an.
Heureusement, compte tenu du
sérieux qui a été mis dans la
réalisation de ces infrastructures, nous avons trouvé des infrastructures
entièrement
intactes. La seule chose qu’on a
constaté, ce que certaines infrastructures qui sont utilisées ont
connu quelques dégradations,
notamment au niveau de la peinture et des sanitaires à réparer.
Mais là également nous avons
vite repris la peinture et les travaux où il se doit.
Quant à l’impact de ces réalisations, j’aurai bien voulu que la
question soit adressée à la population bénéficiaire. C’est à elle
de dire l’impact. Vous avez suivi
lors de la cérémonie du lancement des activités par le Premier
Ministre, à travers les témoignages de la population, l’impact
de ces infrastructures réalisées
sur leur quotidien.
La fête tournante, on le sait,
est un rendez-vous culturel.
Quelles sont les activités prévues cette année à Diffa ?
Le niveau d’organisation des
festivités est très bon. Nous
avons suivi le lancement officiel
des manifestations, le lundi 13
décembre 2021, par le Premier
ministre en sa qualité du prési-
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La fête tournante du 18 décembre Diffa N’Glaa se tient
belle et bien cette année, cela
après le report d’un an. Finalement, est-ce que ce report
n’a-t-il pas été profitable pour
vous ?
Merci pour l’opportunité que
vous me donnez d’expliquer à
l’ensemble des Nigériens, particulièrement les ressortissants de
la région de Diffa, que ce report
a été bénéfique pour nous. Rappelez-vous que, il y’a un an de
cela, à la même date on était à
36 ou 37% maximum du taux de
réalisation des travaux de la voirie urbaine. Tout le monde sait, à
travers les expériences que
nous avons vécu à l’occasion
des autres fêtes tournantes que
la voirie urbaine est l’élément
essentiel, sinon l’élément capital
qui contribue à la modernisation
et à la métamorphose de la ville.

Idrissa Hamadou /ONEP

«Nous témoignons toute notre gratitude au Président de la République
qui a mis tout en œuvre pour que la paix revienne et que les conditions
de la tenue de cette manifestation soient réunies»

M. Abdou Lawan Marouma

dent du Comité d’orientation des
fêtes tournantes. Donc si nous
sommes arrivés à ce stade, cela
veut dire que tout est prêt et tout
le monde est prêt.
Toutes les régions sont présentes à Diffa pour compétir tant
sur le plan artistique, culturel
que sportif. Et du point de vue
des infrastructures, nous avons
tout ce qu’il nous faut pour héberger les festivaliers et les
hôtes de marque. Donc effectivement nous pouvons dire que
nous sommes prêts à accueillir
tous les participants y compris
les Chefs d’Etat des pays amis
et les étrangers qui ont manifesté leurs intérêts à venir.
L’on a souvent accueilli des
délégations étrangères à l’occasion de ces fêtes. Avezvous déjà des annonces à ce
sujet ?
Nous avons des annonces
fermes et, Insha Allahou, des
Chefs d’Etat amis du Président
de la République seront de la
fête à Diffa.

La région de Diffa a connu des
problèmes liés aux activités
des groupes terroristes. Pouvez-vous rassurez les uns et
les autres que les conditions
sont réunies pour la tenue des
activités ?
En parlant de la sécurité, il me
plait de rappeler que depuis 7
ans, la région de Diffa vit sous
les affres de la secte Boko
Haram. Dieu merci, depuis que
ce phénomène a commencé, le
gouvernement s’est investi à
équiper nos forces de défense et
de sécurité, à les former, à augmenter leur effectif en recrutant
de plus en plus du personnel.
Grâce à tous ces investissements faits par l’Etat depuis le
déclanchement de cette crise et
grâce aussi à la vaillance de nos
FDS, auxquelles je rends un
hommage appuyé, Diffa a retrouvé une accalmie certaine.
Cela a été le premier engagement de campagne que le Président de la République M.
Mohamed Bazoum a pris en son
temps.
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Et trois (3) mois après son arrivée au pouvoir il a concrétisé cet
engagement-là, il a relevé ce
défi, de façon à ce que les populations déplacées depuis 5 ans
voire 6 ans ont aujourd’hui rejoint leurs villages d’origines et
elles vaquent normalement à
leurs occupations traditionnelles,
c’est-à-dire, l’agriculture, la
pêche et l’élevage. C’est vraiment l’occasion pour nous, l’ensemble des filles et des fils de la
région de Diffa de témoigner
notre gratitude à monsieur le
Président de la République qui a
mis tout en œuvre pour que la
paix revienne, pour que les
conditions de la tenue de cette
manifestation soient réunies.
Donc nous pouvons rassurer
l’ensemble des festivaliers et
ceux qui comptent venir et qui
ne sont pas encore venus, ou
ceux qui ont désisté par crainte
de la question sécuritaire, que
Diffa est aujourd’hui fréquentable, Diffa est une ville qui est en
sécurité. Nous saluons cet effort
du gouvernement, celui des
forces de défense et de sécurité,
et surtout celui de la population
qui a su relever ces défis en restant digne, en restant déterminée à ne pas céder aux
terrorismes.
Avez un message particulier
aux populations de Diffa et
celles de toutes les régions en
général ?
Le message que j’ai à adresser
à la population c’est de la remercier pour tout ce qu’elle a fait
pour que cette fête soit possible.
Je la remercie pour sa contribution inestimable, en apportant
son appui aux FDS et de faire en
sorte que cette collaboration soit
davantage plus forte. Nous lui
témoignons toute notre gratitude
et toute notre reconnaissance. A
tous ceux qui viendront des autres régions du pays, qu’ils sachent qu’ils sont chez eux. Nous
sommes un même peuple, avec
un même rêve et un même destin : celui de vivre en paix, dans
la cohésion et la fraternité.
Ali Maman,
Envoyé spécial

l Issa Lemine, Gouverneur de la région de Diffa
«Diffa est prête à relever le défi et des dispositions sécuritaires conséquentes
sont prises pour le bon déroulement des activités»

sommes prêts car, ce sont
quelques retouches de peinture et autres petits travaux
que nous faisons. Comme
vous le savez, la fête devrait
avoir lieu le 18 Décembre
2020 et elle a été reportée ;
donc tous les grands travaux
prévus sont déjà réalisés.

D’abord, on peut dire que la
région est à pied d’œuvre
pour faire de cette fête nationale à Diffa, un événement
inoubliable. Les populations
qui ont été pendant longtemps victimes de l’insécurité auront le sourire aux
lèvres à travers cet événement d’envergure nationale.
Dans ce cadre, la mobilisation sera grande pour montrer à tous les invités, la
capacité de Diffa à relever le
défi. D’ores et déjà, nous

Outre la célébration de la
fête de la République, cet
événement constitue un
symbole fort du retour
progressif de la paix dans
cette région durement
éprouvée par les exactions de la secte terroriste
Boko Haram. Quelles sont
les dispositions qui seront
prises au niveau régional
pour que la fête soit belle
dans la cité légendaire du
Manga ?
Effectivement, la région est

l

victime des actions terroristes de Boko Haram
depuis 2015. Ce groupe est
responsable de beaucoup
de barbaries qui ont profondément marqué les populations de Diffa. Les actions
multiformes menées contre
ce groupe terroriste ont
donné des résultats positifs
que nous constatons aujourd’hui. Il a été considérablement affaibli et nous
continuerons jusqu’à son extinction définitive. Pour la
fête du 18 Décembre 2021,
des dispositions sécuritaires
conséquentes sont prises
pour le bon déroulement des
activités.

M. Issa Lemine

Sur le plan sécuritaire, on
constate de plus en plus
une accalmie relative qui a
eu comme corollaire la ré-

l

Aboubacar Abzo /ONEP

Monsieur le Gouverneur,
la région de Diffa accueille
la fête tournante du 18 décembre 2021, dénommée
Diffa N’glaa, quel sentiment animent les populations avec l’organisation
de cet événement de portée nationale ?

Aboubacar Abzo /ONEP

La région de Diffa accueille, cette année, les manifestations de la fête
tournante du 18 décembre 2021 dénommée Diffa N’glaa. A quelques jours de
cet événement national, la capitale du Manga, ville hôte a changé de visage
avec les infrastructures routières flambant neuves et les jolis bâtiments qui
participent incontestablement de la modernisation et de l’embellissement de
la ville. Cette transformation est le résultat d’une politique menée par les
autorités de la 7ème République depuis 2014. Aujourd’hui, en dépit de
l’insécurité qui sévit dans le bassin du Lac Tchad dont la région est toute
proche, force est de constater que Diffa est en train de se relever petit à petit.
La capitale du Manga renoue avec le trafic routier intense des gros porteurs
auquel s’ajoute la mobilité urbaine assurée par les «Aday-dayta sahou» qui
ont remplacé les engins à deux roux interdits de circuler à l’échelle régionale
depuis le déclenchement de la crise sécuritaire.

Une des principales artères de la ville
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installation des populations déplacées internes
et la relance des activités
socio-économiques dans
la région, quels sont les
mécanismes d’accompagnement de l’Etat et ses
partenaires pour accélérer
le relèvement des populations ?
Les populations déplacées
sollicitaient, depuis plusieurs
années, leur retour dans
leurs villages d’origine. La
situation sécuritaire n’avait
pas permis d’autoriser ces
retours durant toutes ces années passées. Le Président
de la République connaissait bien ce dossier car, il
l’avait géré en tant que ministre de l’Intérieur au cours
de ses nombreux déplacements dans la région. C’est
ainsi que, compte tenu de
l’accalmie retrouvée en
début de l’année 2021, il a
autorisé le retour des populations déplacées internes
(PDIs) dans leurs villages
d’origine. A ce jour, ce sont
les populations de 22 villages qui sont retournées
volontairement dans leurs
villages d’origine.
Justement par rapport au
processus de réinstallation des populations,
quelle est la situation actuelle de cet engagement
fort du Président de la République qui s’est donné
comme objectif de terminer cette opération d’ici la
fin de l’année 2021 ?

L’Etat apporte un appui
conséquent à ces populations. En effet, vu que ces
populations n’ont pas les
moyens pour supporter les
charges liées à ces retours,
l’Etat les prend en charge
pour le transport, les vivres
pendant 3 mois, les moyens
de production, le matériel
pour la reconstruction de
leurs maisons.
Les résultats de l’évaluation de la campagne agricole précédente sont
déficitaires dans la plupart
des régions du pays,
qu’en est-il exactement de
la région de Diffa ?
La campagne agro-pastorale est déficitaire globalement, même si par endroits
elle est bonne. Ce phénomène n’est pas nouveau car,
depuis plusieurs décennies,
une saison sur deux est
déficitaire. L’année passée,
elle a été bonne et cette
année, elle est déficitaire. Le
plus important, c’est de
prendre les dispositions nécessaires à temps pour faire
face au déficit sur le plan
des besoins alimentaires
des populations et du cheptel. Dans ce contexte, il est
question d’importation à
temps des aliments et
d’entreprendre efficacement
des travaux d’irrigation pour
produire le complément.
l Réalisé par Hassane
Daouda,
Envoyé Spécial
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M. Dalla Korodji, président du Conseil Régional de Diffa

« Avec l’accalmie sécuritaire, malgré les inondations, nos communautés
peuvent, avec des moyens conséquents, se prendre en charge»

communautés. Elles nous ont
fait part de leurs attentes. Le
premier aspect, c’est le déficit
alimentaire et fourrager,
compte tenu de la faible pluviométrie enregistrée au cours
de la campagne agro-sylvopastorale. Il va falloir apporter
des réponses à ce déficit
alimentaire et fourrager.
Deuxièmement, nous avons
relevé une insuffisance d’infrastructures hydrauliques, surtout dans les zones pastorales.
Pour assurer l’accès à l’eau
potable à ces populations, il va
falloir réhabiliter les ouvrages
et construire de nouveaux. En
termes d’éducation, c’est surtout l’insuffisance de l’effectif
du personnel enseignant. Pareillement dans le domaine de
la santé.
Le troisième aspect, qui est
particulier à la région, c’est le
phénomène récurrent d’inondations. La Komadougou
longe notre région sur 150km.
Et nous assistons chaque
année à des inondations. C’est
cyclique! Dans le temps, la
montée des eaux n’impactait
pas au-delà de 5km. Actuellement cela touche plus de
70km. L’eau a même coupé la
route nationale N°1 (RN1)
entre la ville de Diffa et
Nguigmi, obligeant les usagers
à contourner sur une centaine
de km. L’eau dévaste une
grande partie des productions
irriguées et impacte même le
pâturage. C’est là un défi
énorme pour la région: maitriser cette eau, afin qu’elle n’ait
plus de conséquence négative
mais qu’elle soit plutôt exploitée à bon escient. Il va falloir
envisager des barrages ou des
ouvrages de retenue d’eau qui
puissent profiter aux communautés riveraines. De MainéSoroa jusqu’à Bosso, les
populations ont demandé à
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être protégées contre ces
inondations.
Le défi environnemental est
important. Le changement climatique s’accentue de plus en
plus par la déforestation. La situation est assez remarquable
autour des camps des réfugiés. Au niveau du Conseil Régional, nous réfléchissons sur
un mécanisme qui nous permettra de faire changer les
comportements et amener les
communautés à participer à la
reforestation.
Et, que faut-il, dans l’immédiat ou à court terme, pour
permettre aux communautés
impactées par l’insécurité et
ces inondations cycliques,
d’être plus résilientes ?
Les producteurs le long de la
Komadougou ont besoin d’appui en équipement de production et en intrants agricoles,
parce qu’avec l’accalmie sécuritaire, malgré les inondations,
nos communautés peuvent,
avec des moyens conséquents, se prendre en charge.
Par rapport à la pêche, qui représente beaucoup pour l’économie de la région, les acteurs
ont des difficultés en termes
d’équipements également. Et
l’activité est risquée au niveau
du lac. Mais nous espérons
qu’il y aura des solutions
idoines, avec l’engagement de
nos FDS. Quand vous partez à
Bosso où à Nguigmi, vous verrez le volume important de
poisson du lac. Nous pensons
que c’est un espoir pour la région de Diffa.
Du point de vue action de développement, il y a un besoin
de coordination de tous les acteurs autour du Conseil Régional. Avec toute cette pléthore
de partenaires à Diffa, nous
avons vraiment besoin de
cette coordination, pour une
synergie d’action. Nous, nous

l

Monsieur le président, la région de Diffa vit sous l’état
d’urgence sécuritaire depuis
quelques années. L’accalmie revient progressivement
et l’heure semble être à la relance des activités socioéconomiques. Et vous venez
d’entamer votre mandat à la
tête du conseil régional.
Voudriez-vous nous parler
de vos principaux défis ?
Les défis sont énormes. Récemment, en prélude à l’élaboration de notre budget, nous
avons sillonné les 12 communes de la région, pour prendre
en
compte
les
préoccupations essentielles de
toutes les communautés. Et là,
nous avons fait une synthèse
régionale. En terme de défis, il
y’a d’abord la question sécuritaire. Malgré l’accalmie retrouvée, nous avons des
problèmes particulièrement au
niveau de la commune de
Gueskerou où l’on enregistre
des cas d’enlèvement et des
vols à main armée. L’Etat et
les Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) sont à pied
d’œuvre pour garantir la quiétude sociale.
Maintenant, c’est vrai, vous
n’êtes pas sans savoir qu’il y’a
ce processus de retour des populations déplacées dans leurs
villages. Le défi majeur est,
alors, d’arriver à satisfaire les
besoins socio-éducatifs de
base, notamment en matière
d’infrastructures hydrauliques,
d’infrastructures sanitaires et
d’infrastructures éducatives.
Parce que tout est parti!
Le Conseil Régional porte le
développement socio-économique et culturel. Et nous
avons pour mandat de satisfaire les besoins minimums de
ces
populations.
Nous
sommes allés sur le terrain,
nous avons discuté avec les

Aboubacar Abzo /ONEP

Le Conseil Régional de Diffa est au cœur des défis du développement
socio-économique et culturel du Manga. La région sort progressivement
d’une situation sécuritaire critique. A peine, reprennent les activités
phares de la zone, comme l’irrigation, l’élevage et la pêche que survient
un cycle d’inondation de plus en plus dévastateur des productions
agricoles et des pâturages, d’année en année. Dans cet entretien, le
président dudit Conseil, M. Dalla Korodji, nous explique ces défis, ainsi
que le rôle de son institution.

M. Dalla Korodji

avons jugé nécessaire d’aller
rencontrer les communautés
des 12 communes. Chaque
commune a les besoins réels
de sa communauté. Et il y a
des priorités partout. C’est
pourquoi nous invitons tous les
acteurs et les partenaires à se
pencher sur ces priorités exprimées par les communautés
elles-mêmes. Il ne s’agit pas
de faire des investissements
où l’on veut mais où il faut
selon les attentes essentielles
des bénéficiaires.
Vous avez évoqué le processus d’élaboration de votre
budget. Ce qui suppose évidement un programme à
mettre en œuvre. Concrètement quelles sont les actions
envisagées
ou
envisageables au niveau du
Conseil Régional ?
Il y a des aspects que le
Conseil Régional peut prendre
en compte, il y a des aspects
que la commune peut prendre
en compte. Au-delà, le Conseil
Régional en tant que porteur
du développement économique, social et culturel de la
région, nous sommes appelés
à mener des plaidoyers auprès
de l’Etat et de ses partenaires
pour la résolution de certaines
priorités.
Nous avons un Plan de développement régional (PDR) qui
est vraiment un cadre de référence pour toutes les actions
de développement. Et c’est
vrai, ce plan est à son terme.
Mais ce PDR s’aligne, dans
une suite logique, au Plan du
Développement Economique
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et Social de l’Etat. Toutes nos
actions consistent à voir
d’abord comment arriver à
relever le défi alimentaire et
fourrager.
Selon le transfert des compétences, il y’a des domaines
spécifiquement à la charge du
Conseil Régional (environnement, formation professionnelle et l’éducation, la santé,
l’hydraulique pastorale). En ce
sens, le Conseil Régional fait
la situation, l’état de la région.
Et quels sont vos moyens
d’actions ?
Conformément aux domaines
transférés, des ressources devraient suivre. L’Etat est en
train de fournir les efforts nécessaires pour transférer les
ressources pour la mise en
œuvre des activités. A part
cela, ici à Diffa, nous avons
des taxes que le Conseil Régional mobilise, notamment la
taxe environnementale (TR)
qui contribue à la mise en
œuvre de nos activités. Il y a
également des taxes parafiscales qui reviennent aux collectivités. Nous avons aussi
des partenaires qui s’inscrivent
dans la vision de notre plan de
développement régional. Dieu
merci, à 6 mois de notre installation, nous bénéficions d’un
regain d’attention et de considération dans le mécanisme
de coordination et de synergie
des actions.
Réalisé par Ismaël Chékaré,
Envoyé Spécial

Renforcer et soutenir le pouvoir
économique des femmes
’autonomisation économique de la femme demeure une priorité majeure du Niger. Pour
accompagner le gouvernement dans les efforts qu’il déploie en vue de renforcer le pouvoir économique de la femme, le projet SWEDD met en œuvre depuis 5 ans des activités d’envergure qui contribuent à l’atteinte de cet objectif dans les régions de Dosso, Maradi,
Tahoua, Tillaberi et Zinder, ses zones d’intervention. La dernière en date est le lancement le

L

formées aux métiers de l’électricité bâtiment, la mécanique auto/moto, la couture, l’agro-sylvo-pastoralisme et la transformation agroalimentaire.
« Je veillerai à ce que les activités pour lesquelles
elles ont acquis ces kits se développent rapidement
»,
nous a-t-elle indiqué, avant de remercier la
Banque Mondiale et le projet SWEDD pour cet
accompagnement qui, ajoute-t-elle, « ne manquera
pas de créer des richesses et de générer des emplois ».
Ce même sentiment de satisfaction est partagé par
l’honorable Ahmed MOULOUL, Chef du groupement
kel gress d’Azagor (Dakoro) qui, en s’adressant aux
et la Banque Mondiale ont rempli leur part de contrat,
D’une valeur de 1,22 milliard de F CFA, cet important il reste à honorer la nôtre. Par conséquent, je vous
matériel acquis grâce à la Banque Mondiale engage à vous mettre rapidement à la tâche et à
permettra, s’il est utilisé à bon escient, d’améliorer occuper de vos kits les différents espaces que vous
l’accès à des emplois décents et productifs à 3568 offrira la commune en vue de nous traduire en actions
tout ce que vous avez appris. »
Une vue des kits d’installation

Groupements d’intérêt économique. Cet appui de
la Banque Mondiale au Niger à travers le SWEDD
souligne, une fois de plus, la disponibilité de
l’institution à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et
à en faire un secteur pourvoyeur d’emplois pour les
action salvatrice, l’honorable députée nationale, Mme
Lantana OUMAROU, qui a honoré de sa présence la

Honorable Ahmed MOULOUL, Chef groupement kel gress Azagor

« Si vous utilisez vos kits à bon escient, vous en tirerez
que votre volonté de réussir doit être au-devant de
toute autre intention, car c’est d’elle que dépendra la
suite des activités du SWEDD dans notre commune».
Ces propos ont été tenus par M. Mahamane Inti,
maire de Roumbou I, lors de la cérémonie de remise

Mme Lantana OUMAROU, députée nationale

sens de responsabilité de ses sœurs pour une mise
en œuvre rapide des activités attendues d’elles, et
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des kits aux différents groupements de sa commune. jubilent aujourd’hui et, avec elles, tous les habitants
Il a adressé ses vifs remerciements à la Banque de la commune. Cela exprime l’intérêt de plus en plus
Mondiale dont l’action, dit-il, « favorisera les grandissant de la femme vis-à-vis du travail qui la rend
autonome. Au-delà donc des discours c’est cet aspect
femmes des 13 groupements d’intérêt économique de qui retient mon attention, cet éveil que le SWEDD a
son entité, et transformera ces pionnières en actrices déclenché, et qu’il ne manquera certainement pas
de développement avec lesquelles la commune doit de poursuivre par d’autres actions plus importantes »,
a-t-il ajouté. Les propos de Oumarou Gaouri ont
désormais compter. »
une parfaite convergence de vues avec ceux de Mme
Safawila Oumarou, porte-parole des membres des
Groupements d’Intérêt Economique de Madarounfa,
une nouvelle vie commence pour nous les femmes, et
sous un tonnerre d’applaudissement et de youyou de
ses sœurs.

Fatchima Garba Maty

femmes de Madarounfa n’ont reçu une telle quantité
Fatchima Garba Maty. En effet, car la liesse populaire
de cette quinquagénaire visiblement émerveillée. « Je
suis heureuse, ma souffrance sera allégée car, j’ai

Mme Safawila Oumarou

se mettront bientôt à leur propre compte dans l’intérêt
de la famille et de la communauté. »

M. Oumarou Gaouri, Chef antenne ADL/Maradi

Pour M. Oumarou Gaouri, Chef d’antenne ADL/
Maradi, ONG ayant assuré la formation modulaire
l’instant est solennel et la journée historique en
termes d’engagement honoré. « Je suis satisfait de
l’aboutissement heureux de ce processus auquel
notre ONG a activement pris part à travers notamment
le recrutement, le renforcement des capacités en
alphabétisation, en création et gestion d’entreprise et
la constitution des Groupements d’intérêt économique »,
a-t-il déclaré.
« Le temps passe vite on ne s’en rend même pas
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l M. Katiella Kaoua Kori, Secrétaire général de la Préfecture de Diffa

« Par rapport à Boko-Haram, nous pensons que c’est presque réglé. C’est une insécurité résiduelle que nous
vivons aujourd’hui (…) des voleurs armés, des bandits armés, c’est plutôt cela qui nous préoccupe »

En mars dernier, il y a eu une
attaque menée par des individus à bord de véhicules sur la
ville de Diffa, chef-lieu de votre
département. Ne sont-ils pas
des éléments de Boko-Haram ?
Sans aucune ambigüité, c’est
Boko-Haram. C’est une incursion
inattendue. C’était à un moment
où la Komadougou a séché. Tous
les passages étaient libres. Ils
pouvaient venir avec des véhicules. Nos FDS ne peuvent pas
être sur tous les passages de
manière simultanée. Ils ne peuvent que faire des patrouilles. Il y
a aussi des postes militaires
avancés. Malheureusement ce
jour-là, les assaillants avec certainement un réseau d’information fiable, avaient su le moment
où le passage était plus ou moins
libre. Et ils viennent de loin, les

assaillants motorisés. Cela ressemble à une opération bien préparée. Ils sont parvenus à arriver
jusqu’à la ville de Diffa, dans la
partie ouest, au quartier Dubaï.
Ils sont allés à la centrale électrique de la NIGELEC d’où ils ont
été repoussés et poursuivis par
les FDS. Il y a ensuite des renforts des FDS qui ont été vraiment prompts et ont pris le
dessus sur l’ennemi. Nous déplorons malheureusement quatre
morts dont deux civils.
Le Chef de l’Etat a pris l’engagement de réinstaller les déplacés internes dans les
conditions nécessaires. Le
processus est déjà bien
avancé dans la région de manière générale. Comment se
fait le suivi au niveau du département de Diffa ?
Effectivement, le président de la
République, Chef de l’Etat SE
Bazoum Mohamed a pris cet engagement de ramener les communautés déplacées et les
sécuriser tout en leur assurant
les services socio-éducatifs de
base. Il est venu personnellement, et est allé jusqu’à Baroua,
à la porte du lac Tchad, localité
qui était un moment une zone
complètement rouge, pour donner l’espoir à la population afin
qu’elle puisse croire à ce retour.
Après Baroua, il y a eu une vingtaine de villages réoccupés. Sur
les papiers actuellement nous
avons 17 villages concernés,
mais en pratique, ils sont au nombre de 27. Les populations sont
sur place. Elles sont accompagnées avec des appuis alimentaires et autres assistances
humanitaires. Malheureusement,
du fait de l’insécurité résiduelle
liée au banditisme armé, certains
déplacés retournés préfèrent
revenir.
Est-ce que toutes les dispositions sont prises du point de
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vue sécuritaire pour que ces
populations y restent ?
Les conditions, telles que prévues au départ, ne sont pas
toutes toutes réunies. Sur le plan
sécuritaire, nous avons des
postes militaires un peu partout.
Ce n’est pas suffisant, mais il y a
des patrouilles nuits et jours. Les
voleurs armés sont cependant
avec nous, ils vivent au sein des
communautés, ils voient les mouvements des FDS et savent profiter de quelques moments
propices à leurs forfaitures. Au
passage des patrouilles, ils se
mettent à l’abri. C’est après qu’ils
sortent agir souvent. Il y a vraiment des actes d’attaques et
d’agressions à main armée. Là
aussi, ces derniers temps c’est
calme. Ce sont des réseaux de
bandits qui sont en train d’être
démantelés. Récemment, nous
avons pu mettre la main sur 13
personnes dans un premier
temps, il y a eu ensuite 2 autres
dernièrement. Nos FDS sont déterminés à aller jusqu’au bout de
cette insécurité et à neutraliser
toute menace.
Peut-on dire que le département de Diffa n’a plus de
déplacés internes ?
Non, certains déplacés attendent
encore leur tour. Le processus a
permis pour le moment de ramener les déplacés de la commune
de Gueskerou. Ceux de la commune de Chétimari attendent. Et
là aussi, en réalité, beaucoup
sont d’ores et déjà retournés
d’eux-mêmes. Ils sont rassurés
que l’insécurité est en train d’être
vaincue totalement. Les villages
qui ne sont pas retournés, dans
le département de Diffa, sont
ceux du sud de N’Gagam (Lamana, Banti, Karé, Koudou). Une
fois le poste militaire de N’Gagam
installé, ces villages seront également réoccupés. Quant à la
commune de Diffa, elle n’a pas

l

Monsieur le Secrétaire général,
on constate de plus en plus
une certaine accalmie au niveau du département de Diffa.
Est-ce une situation véritablement maitrisée qui peut favoriser la relance des activités
économiques ?
Aujourd’hui nous pouvons dire
que c’est des actes résiduels.
Mais la menace pèse encore
puisque la frontière du sud n’est
pas totalement maitrisée. Nous
restons donc toujours vigilants.
C’est une insécurité résiduelle
que nous vivons aujourd’hui.
Nous faisons face à des voleurs
armés, à des bandits armés. Il y’a
des armes qui ont vraiment circulé dans la zone. Une partie est
tombée dans des mauvaises
mains qui s’en servent, surtout
dans la zone nord-est contrairement à Boko Haram qui sévissait
au Sud. C’est plutôt cela qui nous
préoccupe. Par rapport à BokoHaram nous pensons que c’est
presque réglé. Nous ne pouvons
pas dire que c’est totalement fini.

Aboubacar Abzo /ONEP

Le département de Diffa compte trois communes, alignées le long de la rivière
Komadougou Yobé, à savoir: Chétimari, Gueskerou et la commune de Diffa. Situé dans
la bande sud de la région, sur la frontière où sévissaient durement les terroristes de
Boko-Haram, sous un état d’urgence rigoureux, le département a vu ses activités socioéconomiques impactées, jusqu’à être suspendues dans certains domaines comme
ceux de la pêche et de la culture irriguée. Ce faisant, avec l’Etat qui a mis beaucoup de
moyens, les autorités au plus haut niveau qui se sont engagées à sécuriser la région,
l’accalmie revient, la vie reprend progressivement, et les déplacés internes regagnent
aujourd’hui leurs villages. Le secrétaire général de la préfecture, M. Katiella Kaoua Kori
répond, dans cet entretien, à nos questions sur la situation sécuritaire dans le
département.

M. Katiella Kaoua Kori

connu de déplacés internes.
Justement, la commune de
Diffa est une zone à fort potentiel agro-sylvo pastoral. Est-ce
qu’aujourd’hui les paysans ont
véritablement accès à la terre
et aux eaux le long de la Komadougou, pour leurs activités
agricoles, pastorales et piscicoles ?
C’est permis! Nous avons autorisé la population avec toute la vigilance possible, à pratiquer ses
activités de pêche, élevage et
agriculture. L’accès a été autorisé
depuis que l’actuel président Bazoum Mohamed était à la tête du
ministère de l’intérieur. Cela a été
un processus. La pêche a particulièrement connu des interruptions. Mais elle est finalement
permise comme toutes les autres
activités.
Cette année au Niger, l’on parle
d’une campagne agro-sylvo
pastorale déficitaire. Quelle est
la situation particulière du département de Diffa ?
Les gens ont produit mais, le gros
problème a été l’insuffisance des
pluies. Nous savons certes,
comme d’habitude, dans cette
zone, les pluies viennent tardivement. Les premières averses
tombent à partir de mi-juillet et les
dernières généralement juste
après le mois d’août. En septembre déjà, le climat s’assèche. La
production dunaire est vraiment
faible. C’est pourquoi les paysans
se consacrent beaucoup plus à
la culture irriguée.
L’évaluation prend en compte les
deux, la culture dunaire et la culture irriguée. Malheureusement
presque tous les périmètres ont
été engloutis par l’inondation. Au-
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jourd’hui, les producteurs du département de Diffa sont dans une
situation critique; la campagne hivernale a été déjà très maigre et
les rizières ont été inondées. Les
détails ressortent dans le bilan de
la visite du ministre pour l’évaluation de la campagne. C’est
vraiment déficitaire.
L’inondation est pratiquement devenue cyclique. C’est trois années de suite. La nature, avec le
changement
climatique,
s’impose.
Qu’est ce qui est en train d’être
fait ou envisagé pour y remédier à l’avenir ?
Le long de la Komadougou, les
berges ne sont pas protégées. Au
niveau des bras de la rivière,
c’est surtout l’ensablement qui favorise la montée des eaux.
Qu’est ce qui est en train d’être
fait ? Nous attendons…Il y a des
villages qui demandent de quitter.
C’est le cas du village de Lahda
(plus de 6.000 habitants) qui a
fait une demande de délocalisation, parce que lors de la crue
tout le village devient humide.
Pour préparer, allumer du feu, il
faut chercher quelque part du
sable sec afin de pouvoir mettre
le feu. Ne parlons pas du sanitaire. Rien que pour se déplacer
et venir ici (ville de Diffa) ils font
1h30mns, sur des bacs de fortune conçus avec des bidons et
planches. Le village est pourtant
à 4km seulement de Diffa. Vous
voyez, c’est difficile. Eux, ils ont
vraiment demandé de quitter les
lieux, et que la commune leur
donne une autre place.
l Réalisé par Ismaël
Chékaré,
Envoyé Spécial
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Mme Barmou Asmaou Kanta Maire de la Commune urbaine de Diffa

concrètes seront prises pour qu’il n’y ait pas de
dysfonctionnement. Nous ne ferons pas cavalier
seul. Tout sera décidé en collaboration avec la population pour laquelle nous travaillons. Je ne
doute point de ses capacités à aider la Mairie dans
l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée.
Après l’interdiction de la circulation des motos
dans la ville de Diffa, les tricycles communément appelés « Aday-dayta » ont pris le relais
pour faciliter la mobilité urbaine aux populations, comment ce nouveau moyen de déplacement urbain est-il contrôlé par la Mairie ?
Sincèrement, à un moment donné, nous avions
tellement recensé des problèmes par rapport à
ces tricycles communément appelés « aday-dayta
». Ils constituent en grande partie la cause des accidents de route dans la ville de Diffa. La récurrence de ces accidents causés par les «
Aday-dayta » est due essentiellement du fait de la
méconnaissance pure et simple des règles élémentaires du Code de la route et à une négligence
de la population et des conducteurs. Pourquoi une
négligence de la population ? Parce que vous
allez voir des enfants de 12 à 15 ans qui conduisent ces tricycles là. La population doit avoir le reflexe et le bon sens de refuser d’emprunter un
tricycle qui est conduit par un enfant. Elle peut
même les dénoncer auprès des services compétents pour que des mesures appropriées soient
prises à l’encontre de ceux qui prennent le risque
de leur confier ces engins tricycles sous prétexte
de chercher de l’argent en mettant en danger la
vie de toute la population. Au regard de la récurrence de ces accidents, la municipalité a pris ses
responsabilités en organisant des séances d’identification et d’enregistrement des tricycles qui assurent la mobilité urbaine à Diffa. Avec l’aide de
nos partenaires, nous avons sollicité et obtenu la
formation de ces conducteurs sur le code de la
route et les différents papiers qu’il faut avoir pour
être en règle. Ils sont au total 120 conducteurs de
tricycles qui ont été formés. Le dernier numéro
que j’ai vu, nous sommes à près de 1000 tricycles
identifiés. Mais il faut dire que jusqu’à présent, il y
a des récalcitrants qui rechignent à s’identifier et
à s’enregistrer. Nous allons continuer à renforcer
leur capacité en les amenant aussi à payer mensuellement le numéro de leur portière. Pour l’instant, il y a une certaine réticence quant au
paiement mensuel de la portière de ces tricycles.
La difficulté que nous avons, c’est que le plus
grand nombre de ces conducteurs ne sont pas
des Nigériens. Donc, nous avons deux modes différents de réglementation de la circulation routière
dans la ville de Diffa. Il y a beaucoup des Nigérians dans ce secteur et des réfugiés.
Par ailleurs, il faut reconnaitre que ces tricycles facilitent la mobilité urbaine à la population. Pour
l’instant, les conducteurs n’ont pas commencé à
payer le numéro d’identification et d’enregistrement. De ce fait, il est difficile de parler de leur
contribution dans la mobilisation des recettes municipales.
Vous êtes l’une des rares femmes à diriger un
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La ville de Diffa se prépare pour accueillir la
fête tournante du 18 décembre 2021 après le
rendez-vous manqué de décembre 2020 qui,
d’ailleurs a été justifié à l’époque par les autorités. Tant mieux pour la ville de Diffa qui a profité de ce report à travers la réalisation
physique de tous les chantiers prévus. Le visage de la ville de Diffa est le moins qu’on
puisse dire, transformé. Les infrastructures
routières ; l’éclairage public ; les monuments
; les bâtiments ; la construction des caniveaux
d’évacuation des eaux ; la rénovation des installations aéroportuaires sont autant des éléments ayant contribué à faire de la capitale du
Manga, une ville métamorphosée. A tous ces
éléments vient se greffer l’accalmie sur le front
sécuritaire avec comme corollaire la relance
progressive des activités économiques.
Madame le maire, la ville de Diffa s’apprête à
accueillir dans quelques jours la fête tournante du 18 décembre 2021, Diffa N’glaa, quel
est le rôle de la municipalité dont vous avez la
charge dans les préparatifs de cet événement
d’envergure nationale ?
Effectivement la fête tournante du 18 décembre
2021 aura lieu dans le Manga. Nous sommes
dans le dernier virage ou tournant des préparatifs
de cette fête. D’ores et déjà, la commune s’attèle
à faire la mobilisation sociale avec un certain nombre d’activités inscrites à l’agenda. Ces activités
sont entre autres la salubrité ; le pavoisement etc.
En effet, par rapport à la salubrité, il y a de cela
deux mois, nous avons commencé à assainir la
ville de Diffa notamment les grandes artères et les
petits coins et recoins. Nous avons délocalisé certains dépotoirs sauvages ou traditionnels et on a
pu placer à des endroits des dépotoirs modernes
en l’occurrence les bacs en fer pour que la population puisse s’en servir convenablement. L’objectif pour la Mairie est de créer les conditions d’une
ville propre. Toujours, dans le souci de rendre la
ville de Diffa propre, la municipalité a acheté des
camions Benz pour le ramassage de ces ordures.
C’est le lieu pour moi de saluer les associations
féminines et les associations des jeunes dont
AJ3E qui nous aide beaucoup à assainir la ville.
Cette association a toujours contribué aux activités que nous menons ces derniers temps.
Dans le cadre de cette fête, la commune urbaine de Diffa a bénéficié d’importants investissements dans plusieurs domaines tels que
la voirie urbaine ; l’hygiène et l’assainissement
; l’éclairage public etc. Quelles seront les dispositions prises pour assurer l’entretien des
infrastructures acquises à grands frais ?
D’ores et déjà, nous nous attelons à cette surveillance de ces infrastructures. Nous allons commencer à sensibiliser les populations pour qu’elles
s’approprient l’entretien de ces différentes infrastructures à travers un changement de comportement. Nous allons leur faire comprendre que tous
ces investissements proviennent des impôts des
contribuables nigériens dont elles font partie.
S’agissant de l’éclairage public, des mesures
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‘’Nous allons commencer à sensibiliser les populations pour qu’elles s’approprient l’entretien de
ces différentes infrastructures à travers un changement de comportement’’

Mme Barmou avec nos reporters

conseil de ville dans une entité en proie à l’insécurité comme la commune urbaine de Diffa
; quels sont vos principaux défis au cours de
ce mandat ?
L’insécurité constitue notre défi majeur parce
qu’elle n’épargne personne. Nous gérons cette insécurité avec l’ensemble de la population de la
commune urbaine de Diffa. Cette population est
résiliente et respecte les règles de conduite que
les autorités lui prodiguent. La population collabore avec les autorités municipales pour dénoncer
les cas suspects préjudiciables à l’ordre public.
Dieu merci, nous avons commencé à avoir une
accalmie sur le front sécuritaire. Et cela a été
rendu possible grâce à la détermination de nos
Forces de défense et de sécurité et les populations qui collaborent afin que Boko Haram soit
vaincu. En tant que femme, je dis que les rapports
avec mes administrés sont cordiaux. Mon élection
à la tête de la commune de Diffa est le résultat de
notre persévérance. J’ai eu le soutien de mes parents et surtout la population qui a porté son choix
sur ma modeste personne pour diriger la Mairie.
Cette confiance me donne toujours la force pour
transcender les tabous et supporter les critiques,
et les préjugés. Le leadership ne se décrète pas,
on le forge. J’ai commencé par le syndicalisme.
J’ai été directrice régionale, et j’ai travaillé dans
des ONG comme Care International dans un projet financé par la Banque Mondiale. C’est dire que
j’ai été préparé sur le terrain bien avant que je sois
conseillère et maire de la commune de Diffa. Tout
ce que je souhaite, c’est de ne pas trahir la
confiance des populations qui m’ont élue. J’espère
mener à bon port les objectifs que je me suis assignés pour faire émerger cette commune pour
qu’on dise que la seule femme qui a accédé à la
Mairie de Diffa, a marqué son passage.
Avec l’accalmie qui s’installe progressivement, on constate de plus en plus une relance
des activités économiques dans la commune
de Diffa. Quel est l’impact de cette tendance
sur les recettes municipales ?
Il va de soi que les activités économiques reprennent avec l’accalmie. La reprise de ces activités
est visible et implique bien évidemment une augmentation des recettes fiscales. Quiconque fait un

tour dans la ville de Diffa va se rendre compte
qu’elle n’est plus la ville de 2015. La circulation
est intense ; vous allez constater la rentrée et la
sortie des véhicules qui, soit se dirigent vers la
Centrafrique ou bien qui déchargent au niveau de
la ville de Diffa. Ce qui veut dire que la relance de
l’économie régionale est bel et bien une réalité.
Cette relance des activités fait renter des recettes.
Mais je ne peux pas vous exposer nos recettes
pendant les six (6) mois de gestion.
Les secteurs d’activités dans lesquels la mairie
tire ses recettes fiscales sont entre autres : la
vente de parcelle, la taxe de marché ; taxe de voirie ; les impôts venant des différentes sociétés. Il
y a aussi les retombées liées à l’exploitation du
pétrole. Toutes les communes de la région ont
chacune une part dans la manne pétrolière. Tout
récemment, nous avons fait le partage de cette
ressource financière.
Il y a quelques années, l’Etat central a décidé
de transférer aux collectivités quatre domaines de compétence tels que l’Education ;
la santé ; l’Hydraulique et l’Environnement.
Quel est l’état de la mise en œuvre de ce processus dans votre commune ?
Je dirai que le transfert de compétences n’est pas
effectif dans la mesure où les ressources n’ont
pas suivi ce processus. Nous demandons à l’Etat
de faire en sorte que le transfert de compétence
soit accompli dans sa plénitude pour donner plus
de vitalité au processus de la décentralisation au
Niger d’une part et à la gouvernance des collectivités territoriales.
Permettez-moi enfin de lancer un appel à la mobilisation de toute la population de Diffa afin que
la commune de Diffa soit citée en exemple par
rapport à la tenue de cette manifestation qui aura
lieu le 18 décembre 2021. Il faut que nous soyons
unis en observant une discipline qui va amener les
invités à dire que la fête de Diffa a été formidable,
belle. Nous devons cultiver un climat de cohésion
sociale et de tolérance pour réussir le pari.
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Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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l Infrastructures de modernisation de la ville de Diffa

Les chantiers phares pour l’événement sont complètement achevés

S

verneur. Ce chantier est exécuté à 100% et équipé. La
case de passage présidentielle est accompagnée d’une
salle de banquet pour abriter
les réunions et les conférences. Ici encore, le visiteur
ne peut pas ne pas contempler le joyau architectural prêt
à accueillir l’événement tant
attendu. Dans la cour de la
case présidentielle, un jet
d’eau a été aussi réalisé pour
agrémenter cet endroit symbolique. L’architecte n’a point
oublié les hangars pour le stationnement des véhicules.
Quant à la réhabilitation de
l’ancienne case de passage
présidentielle, elle est aussi
achevée. En ce qui concerne
le volet culturel, l’emblématique point de rencontre et
d’échanges des artistes, en
l’occurrence la maison des
jeunes et de la Culture de Diffa
baptisée “Modou Manama Baloumi” a été réhabilitée. Ce
sont la rénovation des installa-

l

tions culturelles telles le podium, les gradins etc. ; la
construction d’une grande
salle de conférence de 350
places et un bloc administratif
qui ont changé le visage de la
maison des jeunes et de la
culture. A cela s’ajoute l’aménagement de la devanture de
la maison des jeunes et de la
culture en cours d’exécution.
A l’aéroport, les chantiers réalisés sont entre autres, la
construction du salon présidentiel, la construction d’une
nouvelle aérogare et la
construction des deux postes
de sécurité ou guérites. Les
travaux de ces infrastructures
aéroportuaires sont achevés.
Par rapport à la réhabilitation
du stade régional qui comporte plusieurs lots, c’est surtout la réalisation de la
pelouse confiée à l’armée qui
attire plus d’un visiteur. En
outre, à l’Université de Diffa,
un amphithéâtre de 600
places a été réalisé et équipé

Le portic d’entrée la ville de Diffa

l

Aboubacar Abzo/ONEP

elon le directeur régional de l’Urbanisme et
du Logement M. Soumana Boukari, ce sont au total
une trentaine de chantiers qui
sont confiés à la supervision,
au contrôle et l’expertise du
ministère de l’Urbanisme. Sur
la trentaine de ces chantiers
initiés pour la fête tournante
du 18 décembre ou Diffa
N’glaa, seuls quatre ou cinq
ne sont pas achevés à la date
du 29 novembre 2021. Ainsi,
tous les chantiers dont les
marchés sont passés par le
ministère de l’Urbanisme et du
Logement ont fait l’objet d’un
suivi régulier sur le terrain.
S’agissant de la tribune officielle qui est le chantier stratégique pour l’événement, les
travaux sont terminés il y a de
cela quelques mois. Cette infrastructure est quasiment
prête. Il y a aussi la construction d’une nouvelle case de
passage présidentielle au niveau de la résidence du gou-

Aboubacar Abzo/ONEP

L’un des axes majeurs du programme de renaissance repose sur la modernisation
de nos villes à travers la construction des infrastructions d’accueil et la
réhabilitation de plusieurs services publics afin de transformer progressivement
le visage des villes. Depuis lors, nos chefs-lieux des régions ont accueilli tour à
tour les festivités commémoratives de la fête du 18 décembre. Après Dosso en
2014 ; Maradi en 2015 ; Agadez en 2016 ; Tahoua en 2017 ; Zinder en 2018 ;
Tillabéry en 2019, l’honneur revient à Diffa d’organiser cette fête d’envergure
nationale en décembre 2021 après le report de 2020 dû à l’avènement de la
pandémie à coronavirus et l’insécurité ambiante. Aujourd’hui, la ville de Diffa
connait un véritable changement du point de vue infrastructure d’accueil.
Quasiment tous les chantiers concourant à ce que la fête soit belle, sont terminés
sous la supervision du ministère de l’Urbanisme et du Logement à travers sa
direction régionale.

Une vue de la résidence présidentielle
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avec toutes les commodités
requises. A cela vient se greffer la construction partielle du
mûr de clôture de l’Université
de Diffa. Quant au chantier du
nouveau portique d’entrée à
Diffa, les travaux sont exécutés. Il ne reste plus qu’à
conformer la dimension de la
célèbre statue de Chétima
Ganga de Mainé Soroa sur sa
monture.
Le chantier du monument des
martyrs situé non loin de l’ancienne tribune officielle à côté
de la mairie est visible. Il va
contribuer à embellir la capitale du Manga. Une partie de
ce monument est en béton et
une autre en métal. Par ailleurs, il faut noter la construction d’un rond point en face de
la gendarmerie dont les travaux sont quasiment terminés,
la construction d’une salle de
presse à l’ORTN, la case de
passage, une guérite et la réhabilitation des bureaux, du logement et du mur de clôture.
En plus, il faut ajouter la réhabilitation de la case de passage de la Direction Régionale
de la Santé Publique, la
construction du mur de clôture
de la banque de sang, la réhabilitation des locaux du tribunal de grande instance de
Diffa, la construction des hangars d’ateliers au village artisanale, la construction d’un
bâtiment VIP à l’hôpital régional de Diffa, la construction
d’un bâtiment de banque de
sang, la réhabilitation de la résidence du Secrétaire Général
du gouvernorat de Diffa.
La cité du 18 décembre
2021 ou Diffa N’glaa
A la cité du 18 décembre

N° 1972 du 17 Décembre 2021

2021, il est prévu la construction de plusieurs villas pour
accueillir les invités de cette
fête qui s’annonce belle au regard du report de 2020, toute
chose qui a permis aux entreprises de réaliser les infrastructures
modernes
et
urbanistiques dans les règles
de l’art. Au total, ce sont 49 villas qui seront construites dans
la cité du 18 décembre 2021.
Sur les 49 villas, une trentaine
est déjà disponible pour la fête
du 18 décembre 2021. Pendant ce temps, les chantiers
appartenant à des particuliers
grouillent. Les ouvriers s’affairent pour la réalisation de ces
infrastructures. Il y a aussi
quatre (4) sociétés d’Etat qui
ont construit chacune une
villa. Ces villas duplex sont
régulièrement suivies par la direction régionale de l’Urbanisme. Ce sont des villas de
type R+1. Il s’agit de l’ARCEP,
Niger Telecom, la NIGELEC et
la SONIDEP. Par ailleurs, il
existe aussi des villas qui sont
conjointement gérées par le
comité d’organisation de Diffa
N’glaa et la direction régionale
de l’Urbanisme. Tous ces investissements confiés au ministère de l’Urbanisme et du
Logement ont coûté près de
neuf (9) milliards de FCFA.
Les délais d’exécution initiaux
de ces différents chantiers varient entre 4 à 6 mois. Cependant, avec le report, ces délais
ont été dépassés pour certains chantiers qui n’étaient
pas achevés l’année passée.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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l La voirie urbaine de Diffa N’glaa

Les travaux d’aménagement
de la voirie urbaine de Diffa
sont scindés en cinq (6) axes
prioritaires. L’axe 1 appelé axe
principal sur la RN1 est d’une
longueur de 5,100 km en double voie de 7 m chacune
constitue la première priorité
du ministère de l’Equipement.
Sur cet axe 1, il a été construit
un terre plein central de 2 m et
des accotements de 1,50 m.
La priorité de cet axe s’explique par le fait qu’il sera l’épicentre du défilé militaire et
civil. L’axe 2 débute à partir du

l

Aboubacar Abzo/ONEP

A quelques jours de la fête
tournante du 18 décembre
2021 ou Diffa N’glaa, la ville
présente déjà un visage attractif. Les effets de ces investissements sont perceptibles.
Les habitants de Diffa qui souffraient cruellement du manque
notoire de la voirie urbaine et
de l’absence de caniveaux

d’évacuation des eaux usées,
se délectent tranquillement
leurs infrastructures flambant
neuves avec le retour progressif de la sécurité. En effet,
dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre 2021, il
est prévu d’exécuter 14,56 Km
de voirie urbaine. A la date du
29 novembre 2021, tous les
axes qui ont été prévus sont
réalisés à 100 %, voire 150 %
par l’Entreprise Générale des
Bâtiments et des Travaux
(EGBT) chargée de l’exécution
de la voirie urbaine de Diffa
N’glaa’a. Les réalisations ont
largement dépassé les 14,56
Km de bitume prévu. Selon le
directeur régional de l’Equipement M. Baki Mahaman Jamilou, tous les travaux sont
achevés. La seule taxe complémentaire qui reste à faire,
c’est les travaux de signalisation horizontale et verticale
auxquels s’ajoutent des travaux de nettoyage. Ce nettoyage se fait chaque jour pour
garder ces infrastructures toujours belles.

La double voie du goudron ou axe du défilé
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L

a modernisation d’une
ville passe par un minimum d’infrastructures
routières que les techniciens
du domaine appellent la voirie
urbaine. En plus, la construction des caniveaux d’évacuation des eaux de pluies et
d’autres déchets liquides résultant de la vie des populations s’avèrent indispensables
pour la durabilité des infrastructures routières et l’amélioration du cadre de vie des
populations qui vivent en ville.
C’est dire qu’il est même illusoire de penser une ville sans
voirie urbaine. C’est pourquoi,
le volet modernisation des
villes du Niger constitue un
axe majeur du programme de
renaissance acte III. Il s’agit de
transformer progressivement
le visage de nos villes afin que
celles-ci soient à l’image d’autres villes africaines. C’est
ainsi que tous les chefs-lieux
des régions du Niger ont été
touchés à travers des investissements structurants en faveur
de l’organisation de la fête
tournante du 18 décembre.
Cette année, c’est la région de
Diffa qui s’apprête à accueillir
les festivités commémoratives
de cet événement d’envergure
nationale.

Aboubacar Abzo/ONEP

Faciliter la mobilité des usagers

L’axe principal de la RN1 allant au Rond point Iqra

quartier Doubay jusqu’au lycée
Idrissa Alaoma pour intercepter la RN1. En outre, l’axe 3 qui
s’étend de la route nationale
N° 1 à l’aéroport a été aussi
identifié comme étant l’un des
axes extrêmement importants
parce que c’est la route qui accueillera les invités venant par
la voie aérienne. Cet axe est
une chaussée de 9 m de large
en une seule voie. Le quatrième axe va du rond point
Rimbo -clinique Batama
jusqu’au marché central de
Diffa. Il intègre un autre morceau qui va du rond point
Rimbo à la pharmacie Diffa
Koura. Cet axe est une sorte
de maillage de la ville de Diffa.
L’axe 5 qui commence à partir
du rond point de la Gendarmerie au stade pour se rejoindre
à l’axe 2. Le sixième et dernier
axe se trouve dans la cité du
18 décembre ou Diffa N’glaa.
Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux de la voirie
urbaine est de 15 mois, tandis
que le coût global des investissements liés à la voirie urbaine est estimé à 33.150.
638.925 TTC. Tous les axes
sont exécutés à 100%. Selon
le directeur régional de l’Equipement M. Baki Mahaman Jamilou, la ville de Diffa est
construite sur une zone inondable. C’est d’ailleurs la raison
pour laquelle, il est prévu
13.000 m linéaires pour la
construction des caniveaux

pour un cadre de vie sain. Par
ailleurs, sachant Diffa est une
zone où il n’existe pas la latérite, les techniciens ont procédé par un système appelé la
lito-stabilisation. Ce dernier
n’est rien d’autre qu’un mélange d’argile et du gravier
pour avoir la latérite. En général, la couche de base des
routes bitumées de Diffa est
conçue selon le procédé qui
consiste à faire un mélange de
40% du concassé et 60% du
sable argileux cohésif.
Cependant, dans un souci
d’améliorer la qualité de la voirie urbaine de Diffa, le projet a
été modifié pour réaliser carrément le contraire de ce qui se
faisait avant. Le mélange est
constitué de 60% du gravier
0/31,5 et 60 % du sable argileux cohésif pour la couche de
fondation. Pour la couche de
base, les techniciens utilisent
37% du sable argileux cohésif
; 3% du ciment et 60% du
concassé 0/31,5. La spécificité
technique de ces bitumes,
c’est un revêtement en béton
bitumineux qui est prévu.
L’avantage de ce type de revêtement, c’est qu’il donne une
grande durabilité à long terme.
Il lie la qualité, le confort et la
durabilité dans le temps. Il supporte aussi un très lourd trafic.
Par ailleurs, pour palier à l’ensablement auquel la voirie urbaine est confrontée à Diffa, le
projet a prévu de réaliser des
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trottoirs de 1,5 m de part et
d’autre en agglomération.
Quant à la chaussée existante,
elle a reçu une couche de 15
cm pour relever celle-ci.
Diffa N’glaa : un
programme triennal
Certes l’essentiel du travail a
été réalisé. Ce qui reste sera
exécuté tranquillement. C’est
le cas des travaux d’hygiène et
d’assainissement qui sont en
cours de réalisation. A ce niveau, il faut préciser que c’est
la partie assainissement de la
route qui est prise en charge
par le ministère de l’Equipement. Tandis que le volet assainissement de la ville relève
de la compétence du ministère
de l’Urbanisme. Mais tout de
même, l’exécution de ces deux
travaux permettra à la ville de
Diffa de disposer d’un bon système de drainage d’eau. Sur le
terrain, les ouvriers s’affairent
à la construction en cours des
fossés latéraux qui, normalement devaient terminer depuis
quelques jours. Néanmoins, le
directeur régional de l’équipement reste optimiste quant à la
finition de ces travaux avant la
fête. A la place des Martyrs,
des tas de graviers sont visibles à des distances rapprochées. Pendant ce temps, le
trafic routier sur la RN1 est
dense toute la journée.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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Une accalmie sur le front sécuritaire

l

Archives/ONEP

D

L’honorable Elhaji Kazelma Mamadou Abba Kiari

Patrouille militaire

l

Une patrouille de la Gendarmerie
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ardent est le retour de la
paix pour que nous puissions retourner au village
de Gueskérou, une terre
sacrée. La tombe de mon
père se trouve là-bas.
Cela me fait très mal
d’abandonner la tombe de
mon père aux intempéries. Nous gardons espoir
qu’un jour toute la population, tous les villages
abandonnés retournent à
leur résidence habituelle.
Les repentis ont compris
qu’il vaut mieux vivre
parmi les siens que d’aller
dans une aventure sans
lendemain meilleur. La cohabitation entre ces re-

Archives/ONEP

tions de réinstallation des
populations dans leur terroir d’attache.
Le chef de canton de la
Komadougou, l’honorable
Elhaji Kazelma Mamadou
Abba Kiari qui a été
contraint avec ses administrés d’abandonner leur
village pour s’installer à
Diffa. En effet, l’ensemble
des cantons riverains de
la komadougou ont été
victimes de l’insécurité et
de la recrudescence des
effets
du
changement climatique
en l’occurrence les inondations. ‘’ Dieu merci, l’insécurité est un peu
atténuée. On ne peut pas
dire que la sécurité est
définitive. En tant qu’aux
autorités
coutumières,
nous ne pouvons qu’implorer le Tout Puissant, le
créateur, Allah pour qu’il
ramène la quiétude dans
la communauté. Nous
continuons la sensibilisa-

tion au sein de la communauté pour que ceux qui
sont égarés puissent revenir parmi nous. Cette
sensibilisation fait partie
de nos prérogatives. A
chaque occasion, nous ne
ratons pas de véhiculer ce
message surtout à l’endroit de la jeunesse. Les
leaders religieux et communautaires font aussi de
leur mieux dans ce travail
de sensibilisation’’ a expliqué l’honorable Chef de
canton de la Komadougou. En outre, l’insécurité
à laquelle la région de
Diffa
est
confrontée
n’épargne
personne.

l

Manga. Quant aux marchés de la ville, ils sont
bondés de monde. L’axe
principal du goudron
qu’est la RN1 est bien
animé à travers la navette
des véhicules et les motos
tricycles. Pendant ce
temps, les restaurants, les
étals de commerce et petits commerces des ambulants sont visibles le
long de cet axe où les ouvriers de chantier de la
voirie urbaine sont nombreux. Bref, chacun tire
son épingle du jeu à la faveur de cet événement
national qui s’annonce.
En effet, la situation sécuritaire a certes fait des déplacés internes et des
refugiés installés dans
plusieurs départements
de la région de Diffa. Cependant, cette situation
désobligeante est sous
contrôle des Forces de
Défense et de Sécurité,
en témoigne les opéra-
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epuis 2015, les
populations de la
région de Diffa
font face à une insécurité
sans précédent avec les
incursions répétées de la
secte terroriste Boko
Haram. Le déploiement
des Forces armées nigériennes dans cette région
et leurs alliés dans le bassin du lac Tchad a permis
de stabiliser la crise sécuritaire. La région de Diffa
est certes jusque là dans
l’état d’urgence, mais le
tableau sécuritaire reste
sous contrôle des forces
républicaines. L’ennemi
n’est pas totalement
vaincu et nos forces sont
conscientes d’autant plus
que Boko Haram continue
de procéder ici et là à des
attaques de moindre envergure. Dans la ville de
Diffa et tout comme dans
le reste de la région, le
couvre-feu continue d’être
observé par les populations à partir de 21 heures
pour les véhicules et 22
heures pour les piétons.
On peut dire que l’accalmie règne progressivement parce que dans la
journée chacun vaque à
ses occupations dans la
ville de Diffa.
Les inquiétudes ne se lisent pas sur les visages
des « Diffalais » comme
par le passé. Les habitants de la ville de Diffa
circulent
allégrement
dans tous les coins et recoins de la ville du

C’est pourquoi, la recherche d’une solution
pérenne ne peut pas être
seulement militaire. C’est
dans une synergie d’actions que nous pouvons
parvenir à bout de ce
fléau planétaire. ‘’ En tant
que chef traditionnel,
nous sommes les premières cibles de ces individus de mauvaise foi.
C’est dire que la sensibilisation reste et demeure
notre meilleure arme. L’insécurité a fait en sorte
que je ne suis plus au
chef lieu du canton. Il y a
de cela deux ou trois (3)
ans que je vis à Diffa. Une
partie de ma famille était à
Gueskérou, mais j’étais
obligée de la déplacer.
Mon calcul était de maintenir les populations de
Gueskérou. Un beau jour,
ma famille a été menacée. Mon souhait le plus

pentis et les populations
est pacifique. Ce sont des
enfants du terroir et nous
leur pardonnons pour
cette erreur. Nous lançons
un appel aux autorités nigériennes à persévérer
dans la lutte contre le terrorisme afin que la paix
revienne dans la région
de Diffa. Nous demandons aux autorités de
continuer à nous venir en
aide à travers des investissements structurants
comme des aménagements
hydro-agricoles
vers le Nord parce
qu’avec les inondations
récurrentes dans la komadougou, l’espoir d’avoir
des terres cultivables est
incertain’’, a relevé l’honorable Elhaji Kazelma Mamadou Abba Kiari.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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l Sécurité dans la région de Diffa

Dans la région du lac Tchad, les
principales activités étaient :
l’agriculture, la pêche et l’élevage.
Aujourd’hui tous ces secteurs sont
impactés par la crise. Le désœuvrement du maillon clé de l’économie qu’est la jeunesse, fragilise sa
résilience et le rend indubitablement vulnérable au terrorisme ;
alors que dans le temps, le jeune
de Diffa ne connaissait pas la pauvreté. Les opportunités qu’offre le
potentiel du lac, rendait les jeunes
autonomes. Des petits investissements individuels rapportaient
beaucoup. Il n’était pas étonnant
de voir des jeunes devenir de «petits riches ». C’est toute cette heureuse vie qui a été bouleversée.
Et ce serait difficile de retrouver ce
train de vie, du moins pas dans un
court terme.
«On
voyait
nos
amis
revenir de ce qu’ils appelaient
jihad, à moto voire en véhicule,
avec de l’argent » témoigne
Moustapha Aboubacar un jeune
terroriste repenti

l
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Originaire du village de Boulayé,
dans la commune de Bosso,
Moustapha Aboubacar, a vu ses
parents fuir les violences terroristes qui endeuillaient tant les lo-

calités riveraines de la Komadougou Yobé. Jeune de 24 ans qui
s’adonnait au petit commerce et à
la pêche, il devait aller souvent,
comme les autres jeunes de son
âge, travailler dans les champs du
lit du lac Tchad, pour la survie de
sa famille qui se retrouve vers
Toumour, un peu au nord, dans
une zone plus paisible. La situation expose, alors, les jeunes de la
contrée à la propagande terroriste
de Boko-haram. « On voyait nos
amis revenir de ce qu’ils appelaient jihad, à moto voire en véhicule, avec de l’argent. On était
nombreux à se laisser aller»,
confie Moustapha, l’ex combattant, délégué des repentis réinsérés à Diffa. Il explique que la
pauvreté était, en partie, l’une des
causes de l’enrôlement de jeunes
par Boko-haram.
« Dès que nous avons besoin
d’argent ou d’autres biens, nous
avisons juste les chefs et ils nous
donnent les armes et la logistique
nécessaires pour aller piller des
villages », ajoute le repenti. Et
c’est dans cette aventure au goût
d’une vie facile, indigne et cruelle,
regrette-t-il, qu’ils affrontent, des
fois, les forces armées étatiques
des pays touchés qui leur livrent
une guerre sans merci. Beaucoup
d’entre eux y ont péri, certains ont
perdu des jambes et ou des bras.
« Nous avions cru à leur discours,
mais nous avons fini par comprendre qu’il ne s’agit pas de l’islam »,
soutient l’homme de 30 ans qui
est rentré avec ses trois femmes
et deux enfants, après avoir fait
plus de trois ans avec la secte.
Moustapha Aboubacar est d’ailleurs délégué des repentis de
Boko-haram qui se sont rendus li-

Les habitants vaquent librement à leurs occupations
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epuis l’avènement de ce
conflit de Boko-haram au
Niger, notamment dans
cette zone du lac Tchad, c’est la
jeunesse qui est la couche sociale
la plus touchée. « Les terroristes
utilisent les jeunes. La jeunesse
est donc au cœur de ce conflit. La
résolution doit donc passer par la
jeunesse », déclare le président
régional du conseil des jeunes, à
Diffa, Abba Tchiari Ari.
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Une jeunesse victime et actrice dans le
processus de sortie de crise

M. Abba Tchiari Ari
brement aux autorités nigériennes, déposant ainsi les armes.
Ils sont 140 et quelques ex terroristes, à être gardés isolés de la
société pendant plus de deux années, au camp de Goudoumaria
où ils sont initiés à des métiers
(couture, menuiserie, cuisine etc.),
en vue de leur réinsertion sociale.
En plus, ils ont suivi des formations en prêches de « déradicalisation » et sur la coexistence
pacifique. Tout comme les autres
repentis libérés du camp, Moustapha a bénéficié d’une dotation en
matériel essentiel pour installer
son atelier et reprendre la vie paisible en société. « Les gens se
méfiaient de nous. Avec le temps,
comme nous prenons part aux cérémonies traditionnelles de baptême et mariage, la crainte et la
stigmatisation se dissipent progressivement. Nous vivons aujourd’hui presque comme avant.
Nous n’avons aucun problème
avec la société. Mais nous avons
besoin davantage de soutien,
pour prospérer dans les activités
génératrices de revenu », a-t-il
ajouté.
Promotion de l’emploi, une
prompte alternative pour la résilience des jeunes et la relance
de l’économie
Les jeunes n'ayant pas suivi Boko
Haram ne doivent pas subir une
quelconque injustice à leur égard,
du fait que les repentis de Boko
Haram sont accueillis et réintégrés dans leurs communautés,
accompagnés matériellement et
financièrement dans leur insertion
socio-économique.
Il s'agit d'étudier les opportunités

de création d'emploi qui s'offrent à
tous ces jeunes, en toute équité.
En effet, ces jeunes peuvent être
accompagnés afin de se constituer en groupement ou coopérative d'exploitation des potentiels
énormes dont dispose la région,
dans le domaine des cultures irriguées principalement (riz, poivron,
sésame etc), de la pêche et de
l’élevage.
La création des activités économiques pour les jeunes est un bon
remède contre la radicalisation
des jeunes dans le Bassin du Lac
Tchad, car un jeune désœuvré est
une proie facile et une oreille attentive aux discours extrémistes.
« Il faut bien reconnaitre que l’Etat
et ses partenaires sont regardants
par rapport à cette question, mais
il faudrait encore plus d’efforts
dans le sens de la relance de
l’économie et de la création de
l’emploi », dixit le président du
conseil de la jeunesse de Diffa.
Quand les structures de jeunes
s’investissent contre l’extrémisme
Une jeunesse, d’une part victime,
et actrice, d’autre part, prend
conscience de son rôle dans la
stabilisation de la région. Aboubacar Issa, président régional du
Mouvement des jeunes pour
l’éducation citoyenne (MOJEDEC)
soutient que l’Etat a mobilisé
beaucoup de moyens pour la sécurisation de la région, depuis
l’avènement de la crise. «La paix
s’installe, c’est une avancée inédite aujourd’hui», affirme le jeune
leader. Il ajoute que les jeunes ont
un rôle « très déterminant » à
jouer dans la déradicalisation pour
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vaincre l’extrémisme. A l’en croire,
les structures des jeunes ne restent pas bras croisés. Elles se mobilisent et sensibilisent les jeunes
vulnérables, les désœuvrés,
contre la propagande des discours haineux et extrémistes. «
Nous attirons leur attention, afin
qu’ils résistent à ce phénomène.
Nous les invitons aussi à collaborer avec nos FDS, nos autorités,
par rapport à tout ce qu’ils pensent être suspect dans la communauté », indique Aboubacar Issa.
Selon lui, les jeunes contribuent
de plus en plus aux alertes dans
la lutte contre le terrorisme dans la
région de Diffa.
« Dans le cadre de la réinsertion
des repentis, le MOJEDEC a fait
le tour de beaucoup de villages
pour sensibiliser les communautés à soutenir ce processus en acceptant cette réintégration des ex
combattants. Et c’est plutôt facile.
Aujourd’hui nous vivons avec eux
», mentionne le président régional
du mouvement des jeunes pour
l’éducation citoyenne.
Aboubacar Issa souhaite que le
reste des combattants de Boko
Haram se rend aussi. Pour lui, il
n’y a aucun doute, « ils (les combattants enrôlés par la secte terroriste) doivent être en train de
regretter, de prendre conscience
». Qu’ils déposent les armes et reviennent, «les communautés sont
préparées à les accepter à bras
ouverts», dit-il, au regard des
campagnes de culture de la tolérance qui se multiplient.
Le président du conseil régional
des jeunes, M. Abba Tchiari Ari approuve que l’approche de la sensibilisation pour faire face aux
offrandes des terroristes a été
d’un grand succès. «Beaucoup
sont revenus parmi ceux qui sont
partis. Et les jeunes ont compris,
ils ne partent plus », a-t-il poursuivi. Ces structures ainsi que les
autres acteurs engagés pour la
sortie de crise ne doivent pas, par
ailleurs perdre de vue les effets résiduels de celle-ci, notamment le
banditisme armé (vols et autres
formes violences).
l Ismaël Chékaré
Envoyé Spécial

REPUBLIQUE DU NIGER
CABINET DU PREMIER MINISTRE

Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et de la Poste

Une régulation dynamique pour le bien être des consommateurs
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Niamey, qu’à l’intérieur du pays.
- une diversification des tarifs
des produits et services
Cette intensification de la concurrence sur le marché des communications électroniques a permis
une diversification des offres et
surtout une baisse significative
des tarifs de certains services aux
consommateurs. Il s’agit plus particulièrement des offres groupées
(voix et data) qui permettent aux
consommateurs de communiquer
souvent sans limitation de durée.
Par ailleurs il convient de souligner que les tarifs à international
ont connu une baisse de plus de
100%.
Les tarifs des services de gros
(inter opérateurs) ont également
subi une grande baisse favorisant
l’interconnexion et le partage des
infrastructures entre opérateurs et
un déploiement rapide des infrastructures sur le territoire national.

L'Autorité de Régulation s’est efforcée pour faire respecter au
mieux, la fourniture par les opérateurs des services de communications électroniques aux normes
de qualité de service. Le non-respect a d’ailleurs occasionné des
sanctions pécuniaires qui ont rapporté des recettes extra budgétaires de l’ordre de 2.568.377.489
francs CFA au trésor national.

l’amélioration du taux de pénétration
Le taux de pénétration téléphonique qui était de 30,69% est
passé à 52,9% soit une hausse
de 20 points. Quant au taux de
pénétration Internet, il est passé
entre 2015 et 2019 de 15,09% à
24,53% soit une augmentation de
plus de 10 points.
- au contrôle régulier de la qualité de service aux consommateurs

acteurs.

- Mise en oeuvre de la régulation postale
Outre l'opérateur historique NigerPoste, le secteur est constitué de
deux (2) opérateurs légalement
reconnus et est toujours marqué
par la persistance d’une concurrence déloyale.
En attendant l’adoption du document de politique sectorielle, l’ARCEP continue à mener des
actions de surveillance et de sensibilisation auprès des principaux

u DR

u DR

L’

Autorité de régulation des communic a t i o n s
électroniques et de la
poste (ARCEP) est une
structure administrative indépendante créée en 2018
par décret 2018-47.
Elle est dotée de deux organes que sont le Conseil
National de Régulation des
Communications Electroniques et de la Poste, organe délibérant et la
Direction Générale, qui en
est l’organe exécutif.
Conscientes de l’importance des communications Mme Béty Aïchatou Habibou Oumani,
électroniques et de la poste
P/CNRCEP
en cette ère de mondialisades communications électrotion et surtout de l’enjeu qu’ils reniques dénombre quatre (4) opéprésentent
pour
le
rateurs titulaires de licence
développement économique et
d’établissement et d’exploitation
social et la sécurité, les autorités
des réseaux et services de télédu Niger ont jugé nécessaire de
communications ouverts au public
créer l'ARCEP et de la doter d’une
et un (1) opérateur détenteur de
personnalité juridique et de l’autolicence d'infrastructures de télénomie financière et de gestion
communications.
pour lui permettre d'accomplir
Pour ce qui est de l’activité pospleinement ses missions. L'ARtale, outre l'opérateur désigné
CEP a pour missions de veiller à
Niger-Poste, on dénombre trente
l'application stricte des textes léet un (31) opérateurs privés, augislatifs et réglementaires, de protorisés à exercer sur le marché.
téger les intérêts de l’Etat, des
Dans l’accomplissement de ses
utilisateurs et des opérateurs, de
missions, l'ARCEP a contribué à :
promouvoir le développement des
- l’intensification de la concursecteurs concernés et mettre en
rence
œuvre les mécanismes de
L'Autorité de Régulation a favoconsultation des utilisateurs et
risé l’entrée sur le marché de
des opérateurs tels que prévus
communications électroniques de
par les lois et règlements en viplusieurs nouveaux opérateurs
gueur , de collecter les resfournissant des nouveaux sersources
financières
devant
vices (haut débit par exemple)
alimenter le fonds d'accès univeravec le déploiement de réseaux
sel et enfin de veiller au respect
de 3ème et 4ème génération mobile.
des exigences essentielles noEn ce qui concerne le secteur
tamment les normes environnepostal, plusieurs opérateurs posmentales et sanitaires en matière
taux privés ont fait leur entrée sur
de communications électroniques
le marché à partir de 2012.
et de la poste. Forte d’un personInspection de sites radioélecnel composé de 82 agents toutes
triques et contrôle du spectre
catégories confondues, l'ARCEP
L'Autorité de Régulation effectue
assure avec efficacité ses actions
régulièrement des missions d'inspour atteindre les objectifs qui lui
pection de sites radioélectriques
sont fixés.
et de contrôle du spectre tant à
Au 31 décembre 2020, le secteur
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- Ll’adoption des réformes réglementaires et institutionnelles
L’Autorité de Régulation a impulsé
et participé activement aux différentes réformes réglementaires et
institutionnelles aux cours de
cette décennie aussi bien au plan
national qu’au niveau des institutions comme la CEDEAO et l’UEMOA.
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l Le cheval et ”l’algaïta” à Diffa

L

ment importante. Certes, il n’a pas
sa valeur d’antan, mais la chefferie au manga continue de garder
le cheval qui relève de la tradition
et donc la fierté de toute une communauté. Le cheval est tout simplement une valeur culturelle au
Manga. Il serait illusoire d’organiser une grande manifestation ou
la visite d’une grande personnalité
au Manga sans voir les chevaux
défiler pour la fantasia. Le fait
qu’un chef traditionnel accueille
son invité sur un cheval harnaché
témoigne son estime, sinon la
plus haute considération envers
ce dernier. Et plaise à Dieu, la
chefferie traditionnelle du Manga
va honorer la fête du 18 décembre
2021 ou Diffa N’glaa avec une
fantasia exceptionnelle. En tant
que membre de la commission
fantasia, les préparatifs vont bon
train’’, a rassuré l’honorable chef
de Canton de Mainé Soroa.
Mieux, si la région de Diffa est
symbolisée par le cheval et l’Algaïta, ce n’est point un fait de hasard. Le cheval et l’Algaïta sont
deux caractéristiques distinctives
de la culture du Manga. La tradition du manga fait par exemple

l
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e cheval constitue tout un
symbole pour les populations du Manga. Selon le
chef de canton de Mainé Soroa
l’honorable Katiella Gasso Abdou
Katiellou, l’attachement des populations du Manga au cheval est
ancré dans la culture de telle
sorte que cet animal continue de
bénéficier d’un entretien régulier.
En effet, à l’époque des guerres
tribales, c’était le cheval qu’on utilisait pour les conquêtes. En plus,
cet animal est aussi sollicité pour
la fantasia au cours des cérémonies de réjouissance. C’est dire
que chez les guerriers, le cheval
incarne la personnalité du guerrier
en question. C’est pourquoi, ‘’les
mangas disent ceci : il vaut mieux
laisser une personne sans manger la nuit que de laisser le cheval
sans nourriture ’’. Cette affirmation
prouve à suffisance la place
qu’occupe cet animal mythique
dans la culture du Manga. ‘’Le
cheval est comme un ami, un
compagnon de tous les jours et il
est traité avec tout le soin requis
dans la culture du Manga. La
place que cet animal occupe dans
la culture du Manga est extrême-

Des chevaux harnachés lors d’une fête
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obligation à certains responsables
de la Cour de garder au moins un
cheval. Les responsabilités sont
hiérarchisées dans l’organisation
et le fonctionnement de la chefferie traditionnelle. Ceux qui ont des
grands titres dans la Cour sont
contraints de garder des chevaux
et leurs harnachements. Il s’agit
en l’occurrence des Galadima ;
Waziri etc. Par ailleurs, il ne s’agit
pas simplement d’avoir un cheval,
mais il faut encore disposer d’un
harnachement digne de ce nom.
Cet habillement est la parure du
cheval. A ce niveau aussi, on
constate que l’harnachement du
cheval est coûteux. Toutefois, l’habillement du cheval est tributaire
des moyens dont dispose son propriétaire. Certains harnachent leur
cheval avec de l’or ; de l’argent ;
du zinc etc. Bref, l’ornement du
cheval peut se faire avec différents métaux.
La fantasia : un spectacle culturel au Manga
La fantasia est organisée à l’occasion des grandes fêtes ou des cérémonies de réjouissance. Elle est
un spectacle culturel qui se fait
avec des chevaux bien harnachés
et surtout maitrisés par le cavalier.
Il faut que le cheval soit bien redressé à travers des exercices.
C’est dire que le cheval est soumis à un exercice d’apprivoisement avant l’étape de la fantasia.
Le cheval est en quelque sorte «
éduqué » à affronter un certain
nombre d’exercices. Au manga,
ce n’est pas n’importe quel cheval
qu’on amène à la fantasia. Il va
falloir procéder à un véritable tri
des chevaux susceptibles d’être
soumis à cette épreuve qu’est la
fantasia. En effet, il y a des critères rigoureux de sélection des
chevaux. Parmi les critères, le
Chef de canton de Mainé Soroa

l

Le cheval et la flûte communément appelée « Algaïta » sont deux éléments
inséparables et forment un tout lorsqu’on veut comprendre l’univers culturel
du Manga surtout à l’occasion des grands événements tels que (les fêtes ;
les cérémonies de mariages, baptêmes etc.). Ainsi, dans les sociétés
traditionnelles africaines, le cheval est cet animal auquel les guerriers
faisaient recours comme moyen de transport le plus efficace dans le cadre
des conquêtes territoriales en raison certainement de sa rapidité. Quant à
l’Algaïta, elle est un instrument de musique qui accompagne les Chefs
traditionnels lors de ces conquêtes. Le rôle du flûtiste est ici grand dans la
mesure où, il permet d’encourager les guerriers et les galvaniser à
poursuivre la guerre jusqu’à la victoire finale. C’est justement cette histoire
de nos sociétés que la culture Manga continue de préserver avec
l’attachement au cheval et à l’Algaïta comme des éléments culturels de
référence. C’est dire que le cheval et la flûte représentent tout un symbole
dans la culture du Manga.
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Deux identités culturelles du Manga

L’honorable Katiella Gasso Abdou Katiellou, chef de canton de Mainé Soroa

retient d’abord la taille du cheval ;
un bon étalage ; la robe etc. Ce
dernier critère est extrêmement
important pour la fantasia parce
que chaque cheval a un nom dans
nos sociétés traditionnelles en
fonction de sa robe. Pour la fantasia, les mangas utilisent beaucoup
les « Kéra » ; les « Kaosi » ; les
«Bikili » et les « Bola ». En plus,
dans la tradition du manga,
lorsqu’un chef de canton est élu, il
doit visiter tout son territoire à dos
de cheval. Cette visite peut prendre plus d’un mois. A titre d’exemple, l’honorable Katiella Gasso
Abdou Katiellou avait sillonné tous
les villages relevant du canton de
Mainé Soroa à l’exception des
deux secteurs se trouvant à l’Est
dans la zone d’insécurité. Le Chef
de canton effectue cette visite
avec des notables et l’instrument
de musique du manga qu’est Algaita.
Pourquoi l’Algaita dans la
culture du Manga ?
C’est un instrument de musique
qui donne la force et le courage
aux guerriers. Par le passé, cet
instrument n’existait pas au
Manga. C’étaient les tam-tams
qu’on connaissait. Celui qui joue
au tam-tam était accompagné
pendant les guerres de quelqu’un
qui chantait oralement les
louanges du chef guerrier. Selon
le chef de canton de Mainé Soroa,
l’Algaita a été introduit dans la culture du Manga vers la fin 1800 qui
coïncidait avec le règne de Katiella Abdou. Lorsque le flûtiste
jouait derrière le chef guerrier,
celui-ci le galvanisait à aller combattre pendant les guerres. La résonnance de cet instrument aux
côtés des chefs guerriers avait un
slogan qui est «vaincre ou mourir
». Ainsi, dans la culture du manga,
ne devient pas flûtiste qui veut. La
transmission du savoir se fait de
père en fils. A Mainé Soroa et audelà, la famille de Chetima Ganga
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est connue. Chetima Ganga fut le
meilleur flûtiste du Niger. Grâce à
lui, le Niger a d’ailleurs été connu
à l’international dans le domaine
de l’Algaïta. Des cantons comme
Mainé Sora ; Chetimari ; Goudoumaria disposent de leur flûtiste.
Certains chefs qui n’en ont pas,
font recours au Nigeria lors des
fêtes ou des cérémonies de réjouissance. Le rôle du flûtiste
dans la Cour n’est plus à démontrer dans la mesure où il fait rappeler au Chef son arbre
généalogique. A travers la recherche documentaire, le flûtiste
est à mesure de connaitre la lignée de chaque membre de la
Cour. Avant le flûtiste ne jouait que
pour la chefferie. Maintenant,
avec le changement du temps,
celui-ci peut aller jouer lors des
cérémonies de mariages et baptêmes avec l’aval du Chef. Le flûtiste est sous l’autorité directe du
Chef de Canton. Les permissions
de voyage sont adressées au
Chef de canton. Le flûtiste véhicule un message dont le décodage est réservé seulement à qui,
il s’adresse (généralement le Chef
de canton). Il sait quel morceau
joué pour faire trembler le Chef. Il
y a des louanges qui ne sont dédiées qu’au Chef de canton. Si
celui-ci n’est pas là, le flûtiste ne
joue jamais ce morceau de
louange quelque soit la circonstance ou bien l’occasion. Pour
certaines louanges adressées au
chef, le flûtiste choisit le jour et le
lieu. Le morceau dédié spécialement au Chef de Canton de Mainé
est «Mourssami». Ce morceau est
joué au chef lorsqu’il sort de chez
lui. Pendant la période des
guerres, « Mourssami » est joué à
deux endroits : en allant à la
guerre et au retour.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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A cœur ouvert avec le Directeur Général de la SOMAÏR

La SOMAÏR, une société résiliente et en
pleine mutation technologique

conditions de travail et de la
production.

D’un air détendu le Directeur
général de la SOMAÏR
aborde ce sujet. «Je suis
heureux aujourd’hui de parler du travail qui a été fait à
la SOMAÏR depuis quelques
années en termes d’innovations et d’améliorations de
nos procédés», déclare M.
Abdoulaye ISSA. Ces innovations touchent tous les domaines de l’activité minière
et industrielle. De la géologie
à l’usine en passant par la
mine, la gestion du parc engins, de nouveaux outils
sont développés et utilisés,
permettant ainsi une optimisation du temps de travail et
une nette amélioration des

Au Niveau de la Géologie
Ainsi pour ce qui est la géologie, un «outil unique»
parce que c’est un outil qui
n’existe pas dans le commerce a été développé à travers un processus recherche
et développement grâce à
une collaboration entre les
équipes de la SOMAÏR,
celles d’ORANO MINING et
des équipes de consultants.
Cet outil permet d’améliorer
la mesure de la teneur en
uranium au fond de la fosse
et donc d’améliorer la séparation de minerai qui contient
de l’uranium avec la roche
stérile. L’impact de cet outil
est qu’il permet une meil-

M. Abdoulaye ISSA,
Directeur général de la SOMAÏR
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Les domaines concernés
par les innovations

leure précision des données de production, une
meilleure précision de
données en termes de
teneur. Il y a aussi le fait
qu’on ne transporte pas
au niveau de l’usine du
minerai stérile qui ne
contient pas l’uranium.
Ce qui contribue directement à réduire les coûts
de production à travers
cette optimisation des
coûts de transport.
De par son ergonomie,
cet outil permet à l’aide
prospecteur qui mesure
directement la teneur de
pouvoir être dans une
position écartée puisqu’il
y a une cartographie du
tir qui est faite. «Avec cet
outil et grâce à la canne et
une tablette, il peut connaître
la teneur du tir et orienter le
chargeur du minerai ou le
conducteur de la pelle pour
bien charger le camion.
C’est dire que c’est un outil
révolutionnaire, ce d’autant
qu’on parle d’uranium, un
produit radioactif. Le fait que
le prospecteur ne soit pas directement sur le tas de minerai en train de mesurer
réduit considérablement son
exposition aux rayonnements», explique le DG de la
SOMAÏR.

u DR

Depuis quelques années, la Société des Mines de
l’Aïr ( SOMAÏR) a engagé des innovations dans ses
activités, avec à la clé, l’optimisation du
fonctionnement de l’ensemble de la chaine de
production. Des innovations, qui sont en train
d’insuffler un vent de jeunesse à l’une des plus
anciennes unités minières industrielles du pays. Au
delà de la résilience, cette démarche managériale
engagée par la direction de la SOMAÏR ouvre de
nouvelles perspectives pour la société, pour ses
employés et pour l’économie du pays. C’est avec une
grande fierté que M. Abdoulaye ISSA, Directeur
général de la SOMAÏR parle de ces mutations.

Des agents ultilisant la canne connectée...
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La mine digitale, une réalité à la SOMAÏR !
Au niveau de la mine, toute
une panoplie d’innovations a
été mise en place et qui se
traduit par, ce qu’on appelle
dans le jargon, ‘’la mine digitale’’. Cette derrière consiste
à utiliser des drones par
exemple pour mesurer les
volumes de production qui
sont mis en tas à la sortie de
la mine et à proximité de
l’usine. «C’est aussi pouvoir
mesurer le parement qui est
au niveau de la mine pour
assurer effectivement qu’il
n’ya pas des blocs qui sont
pendants et qui peuvent provoquer des accidents. C’est
également nous assurer à
l’aide de ces drones avant
de procéder à un tir, que
l’ensemble de la mine a été
évacuée pour éviter des accidents au niveau de nos
différentes fosses», précise
M. Abdoulaye Issa.
Une gestion optimale du
parc engins
Au niveau du parc engins, la
SOMAÏR a mis en place un
système de dispatch. C’est
un ensemble d’équipements
embarqués sur les camions
qui permettent de savoir
quel est le tonnage qui est
chargé sur le camion, de
connaître à quelle vitesse
roule le camion, combien de

temps il a mis devant la
chargeuse pour être rempli,
quelle est la température du
moteur, à quelle vitesse le
conducteur avance. «Toutes
ces données sont remontées et centralisées au niveau d’une salle de
coordination au niveau de laquelle, nous avons aussi
une vision complète de l’ensemble des activités au fond
de la mine parce que nous
avons aussi à l’intérieur des
fosses, un système de caméras qui sont reliées à la
salle de coordination et qui
permettent de savoir si un
camion, ou une chargeuse
est en panne. Ce qui permet
d’envoyer rapidement les
équipes de maintenance».
Des impacts positifs sur
les différents segments de
l’activité minière
Tout ce système permet une
meilleure collecte d’informations, de mesure de la production, et en même temps
une remontée de données
qui peut servir à faire la
maintenance préventive sur
les engins de façon à éviter
d’aller jusqu’à la casse du
moteur. C’est un ensemble
d’outils qu’on a mis en place
qui a permis d’améliorer
considérablement la productivité au niveau de la mine et
une meilleure exploitation du
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Vers une réduction des
coûts de production
Les récentes innovations
ainsi introduites au niveau
de l’usine vont permettre à la
SOMAÏR de réduire sa
consommation de carbonate
qui est un des gros réactifs
utilisé dans le traitement du
minerai. Elles permettent
d’obtenir de meilleures mesures de débits, de meilleures mesures de PH, etc.
Une autre innovation qui est
aujourd’hui en phase pilote,
c’est la bio-oxydation. On utilise des bactéries pour oxyder le minerai. «Du coup on
réduit la consommation de
l’oxyde de manganèse que
nous utilisons pour faire
cette oxydation. Ce qui per-

... au niveau de la salle de contrôle

u DR

Une usine à la pointe de la
technologie !
Au niveau de l’usine, l’ensemble des installations de
traitement sont conduites à
partir d’un système appelé
‘’Système numérique de
contrôle commande’’. «Donc
au niveau de l’usine classique pour le traitement dynamique, au niveau de la
lixiviation en tas où on traite
les minerais de faible teneur,
au niveau de l’atelier et de

à la fin de la journée parce
qu’il ya des débits, des
comptabilités et des quantités de réactifs qui sont envoyés et qui permettent
d’avoir une bonne maîtrise
des coûts de traitement au
niveau de l’usine.

u DR

parc engins. «Lorsque vous
l
avez un camion qui est à
l’arrêt parce qu’il ya un
temps de chargement qui est
important, vous cassez évidemment le rythme de la
mine. Avec ces outils on peut
identifier facilement ce camion pour retrouver ce qu’on
appelle un bon ‘’flit match’’,
c'est-à-dire une bonne
concordance entre les points
de chargement et le nombre
de camions qui sont en circulation entre ces points de
chargement et l’extérieur».

... et un drone pour collecter les informations centralisées...

l’usine où nous fabriquons
de l’uranate et également au
niveau de notre atelier de fabrication d’acide sulfurique,
tous ces ateliers sont
conduits à partir de salles de
contrôle qui permettent
d’améliorer la productivité
mais aussi la sécurité parce
qu’on a moins d’interventions du personnel dans les
ateliers pour arrêter ou démarrer telle ou telle machine», explique le DG de la
SOMAÏR. Il y a aussi moins
d’expositions parce qu’on
travaille sur une matière radioactive. Tout cela permet
de se rendre compte des
rendements qu’on va obtenir

met de substituer ce produit
qui est relativement cher
avec des bactéries qui permettent d’oxyder le minerai
et d’en faciliter la mise en solution au niveau de la lixiviation en tas. Nous sommes
aujourd’hui dans la phase pilote de cette innovation utilisée dans la bio-oxydation.
Dans quelques mois nous allons passer à la phase d’industrialisation pour pouvoir
véritablement ressentir les
bénéfices de cette innovation au niveau de la lixiviation», annonce le DG de la
SOMAÏR.
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De belles perspectives
pour la SOMAIR ?
«Je dirais de belles perspectives. (Rires !!!), je vous
explique pourquoi. Nous faisons chaque année un exercice qu’on appelle le plan
minier long terme. C’est un
exercice en quatre phases
où nous regardons qu’est ce
que nous avons comme ressources et réserves en uranium dans notre cahier de
ressources et de réserves.
Ça c’est la 1ère phase parce
que malgré tout il faut partir
des gisements pour pouvoir
faire un plan minier long
terme».
«Ensuite nous regardons
quel est le modèle économique de l’entreprise pour la
mine, pour l’usine et pour
tous les services supports.
Tout ce modèle est également développé à partir des
données historiques et de
ces projets innovants qui
nous permettent de dire que
les opérations de chargement vont nous coûter moins
cher parce que nous avons
une meilleure maîtrise de
cette opération ; que l’opération au niveau de l’usine va
nous coûter moins cher
parce que nous avons réduit
la consommation de tel ou
tel autre réactif», explique M.
Abdoulaye ISSA.
La 2ème phase de ce modèle
économique consiste, à partir des modèles de gisements, de définir une
séquence minière pour dire
voilà les gisements que nous
pouvons exploiter de façon
économique. Et donc ça
nous donne un séquencement des différents gise-

ments que nous avons. Il ya
ensuite une dernière phase
qui consiste à valoriser cette
séquence minière en tenant
compte du niveau de production que nous avons”.
Le Directeur général de la
SOMAÏR de souligner que
sur le plan minier la société
a, cette année, introduit deux
gros gisements à sa séquence. Il s’agit d’abord de
l’extension Tamou. «C’est
l’extension d’un ancien gisement sur lequel nous avons
continué à travailler et à faire
des sondages. Il y a ensuite
un autre gisement qui s’appelle grand Artois. «L’intégration de ces deux gros
gisements à notre séquence
en plus des gisements que
nous avons déjà et qui sont
en exploitation, nous permet
d’avoir une visibilité pour la
société de 10 à 15 ans. Ce
qui est quand même assez
remarquable quand on sait
que il n’y a pas très longtemps, on était une entreprise qui avait des difficultés
en termes de ses réserves,
en termes de ses coûts, etc.
Nous continuons à travailler
sur nos ressources et nos réserves à travers notre programme de sondage. On
continue à investir et cela va
nous permettre de pouvoir
mieux développer, mieux
connaître les gisements et
de rajouter également à la
séquence minière pour avoir
une perspective à l’horizon
de 2040 pour la société.
C’est pourquoi, je dirai que
les
perspectives
sont
bonnes. Mais il y a encore
beaucoup de travail à faire
pour continuer à maîtriser
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nos coûts, à améliorer notre
connaissance de nos gisements, à mettre en œuvre
ces outils innovants, à les industrialiser de façon à pouvoir tirer nos coûts de
production vers le bas».
Le personnel, un acteur à
part entière dans le processus
«Une chose que je dois rajouter, c’est que nous avons
depuis quelques années introduit des méthodes d’organisation et de résolution des
problèmes à travers ce qu’on
appelle l’excellence opérationnelle dans l’ensemble de
notre activité avec des projets qui permettent de prendre un problème, de le
disséquer, d’aller trouver où
sont les leviers que nous
pouvons utiliser et de mettre
en place des indicateurs qui
nous permettent de voir c’est
quoi la progression que nous
avons. L’ensemble du personnel est effectivement mobilisé et investi, assez
volontaire pour accompagner l’entreprise dans cette
voie. On peut dire sans
beaucoup se tromper que la
SOMAÏR est aujourd’hui,
malgré son âge (créée
1968), une entreprise qui a
montré de la résilience. Elle
est à l’écoute de son temps
avec tous les projets d’innovations que nous avons mis
en place. Elle constitue, je
dirai, une belle vitrine pour
l’industrie minière au Niger,
je dirai même un exemple
pour l’industrie minière en
Afrique et dans le monde».
ZO Productions
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l Culture/Digadji Chétima Ganga, joueur de l’Algaïta

Sur les traces de son père

A

gé de 51 ans,
Digadji
Chétima
Ganga est marié à
deux femmes. Il est père
de 11 enfants. Son défunt
père a laissé derrière lui
une lignée de plus de 60
personnes. Digadji a commercé à jouer à l’algaita
depuis 1981 aux côtés de
son père décédé en 1994.
Jouer de l’algaita est un
art parce qu’il fait appel à
une combinaison harmonieuse de la bouche, du
souffle et des doigts. En
effet, comme tout autre
métier, l’apprentissage à
la flûte est extrêmement
difficile. Digadji Chétima
Ganga le sait plus que
quiconque pour avoir
peiné avant de maitriser
cet instrument qui lui a été
légué par son défunt père.
«Aux côtés de mon père,
l’initiation à l’algaita a été
pour moi comme un enfantement. Cet apprentissage a été pénible parce
qu’il fallait me préparer à
la relève. La moindre faute
est passible d’une sanction. Petit à petit, j’ai commencé à être méticuleux
lorsque je joue à l’algaita.
La difficulté réside dans
l’apprentissage. Et j’ai finalement compris cela
après. Au début, il était insupportable pour moi de
jouer à l’algaita pendant
cinq (5) minutes tellement
mon corps me faisait mal.
Maintenant, je peux jouer
à l’algaïta pendant une

l
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Les joues pleines de l’air, Digadji Chétima Ganga
fait ici chez lui-même à Mainé Soroa une
démonstration de son savoir-faire. Artiste flûtiste
hors pair au Niger, il joue à l’algaïta, instrument à
vent caractéristique de la culture locale. Ce natif
de Mainé Soroa dans la région de Diffa est le fils
héritier de feu Chétima Ganga, célèbre joueur de
l’algaita. Dans la tradition manga, l’algaita est un
instrument de musique appartenant à la chefferie
traditionnelle. Quoi qu’influencé par l’évolution
du temps, l’algaïta reste et demeure un
instrument de souveraineté pour les Cours
royales du Manga. Celui qui joue à cet instrument
occupe de ce fait une place prépondérante dans
la structure organisationnelle de la chefferie.
Mieux, une cour sans un artiste flûtiste au Manga
n’en est pas une.
heure d’horloge », a expliqué M. Digadji Chétima
Ganga.
L’algaïta est conçu à partir
d’un tube de bois qu’on
associe avec quelques accessoires en métal dont
un autre tube beaucoup
plus fin chapeauté d’un
petit disque. «C’est là l’un
des modèles que nous utilisons ici, mais ailleurs, il
existe plusieurs sortes
d’algaïta. Cet instrument
auquel je joue présentement est quelque-chose
que nous avons connu
dès le bas âge. C’est l’un
des premiers et derniers
souvenirs que nous gardons de notre illustre défunt
père.
C’est
la
chefferie qui lui a conféré
le titre du flûtiste. Personne d’autre ne devait le
faire à part lui. Ce rôle est
vraiment prestigieux et
bien enchanté dans notre
communauté. Où qu’il
soit, dès qu’il entend l’algaïta, le fils du Manga se
réjouit de ce symbole fort
de la culture du terroir.
Chaque moment décisif
dans l’histoire de la chefferie, a son éloge qui le
glorifie. Celui de l’intronisation du Chef de canton
de Mainé-soroa s’intitule
‘’Marsani’’. Depuis mon
grand-père, c’est ce titre
qui marque chaque intronisation», a précisé M. Digadji. L’algaïta n’émet pas
que du simple son. Le flutiste parle à travers son
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Digadji Chétima Ganga

instrument, il véhicule un
message dont le décodage est réservé à son récepteur.
A travers une sélection rigoureuse des mots précis,
le flûtiste d’algaïta rappelle
des faits et des valeurs
d’hommes leaders surtout, mais aussi ceux de la
communauté. En plus, le
joueur de l’algaita véhicule
des messages qui suscitent la fierté, le courage, la
gloire de la chefferie traditionnelle et de la communauté tout entière. «Pour
le chef, par exemple, nous
lui rappelons généralement son arbre généalogique ou lignée ; le jour, la
date et même le lieu où il
a été couronné, son intégrité et sa dignité. Nous
avons grandi et trouver
notre père avec une place
de choix dans la communauté, avec son rôle traditionnel si important qu’il a
su le porter au-delà du
Canton de Mainé-Soroa.
Chétima Ganga était devenu par la suite un véritable ambassadeur de sa
culture. Il a voyagé un peu
partout, à l’occasion des

festivals, des éditions de
luttes traditionnelles, des
grandes cérémonies d’envergure nationale, et certaines
rencontres
culturelles internationales.
Il m’amenait souvent avec
lui. J’ai été avec lui, aux
Etats Unis d’Amérique, en
France, en Hollande, en
Finlande, en Australie, en
Chine, au Nigéria etc.
Bref, je ne saurais restituer son parcours de flûtiste !», a humblement
relevé M. Digadji.
Après la mort de son père,
Digadji a commencé à tracer le chemin d’une belle
et riche carrière qui s’inspire et s’identifie à celle de
son illustre défunt père.
«Nos leaders coutumiers
d’aujourd’hui nous considèrent comme ceux d’antan. Je suis d’abord
couronné ‘’Chétima’’ en
remplacement de mon
père. J’ai pu faire des
prestations au Canada, en
France, ou encore en
Libye. Grâce à ce métier,
j’ai effectué le pèlerinage
à la Mecque. Il nous disait
qu’il l’a aussi hérité de son
père. Et voilà, à son tour,
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il nous l’a transmis. Dans
les autres contrées voisines, comme Chétimari,
Goudoumaria, certains le
font. Les uns l’ont hérité
comme moi, d’autres c’est
moi qui leur ai appris. Ici,
j’ai ‘’préparé’’ l’un de mes
petits frères, en l’occurrence Galdja. Pour chacun de mes déplacements
pour des prestations ailleurs, je demande l’autorisation du Chef de canton.
Il me l’a toujours accordée
et pendant ce temps, c’est
Galdja qui assure mon intérim à la cour. Mais
lorsque la chefferie a, en
amont prévue une cérémonie, je me devais d’assurer pleinement ma
responsabilité. L’un dans
l’autre, nous nous arrangeons, Galdja et moi, pour
que quelqu’un d’entre
nous réponde toujours
présent au besoin de la
chefferie. Nous n’avons
pas de problème par rapport à cela», a conclu M
Digadji Chétima Ganga.
l Hassane Daouda et
Ismaël Chekaré,
Envoyés Spéciaux

OFFICE DES PRODUITS VIVRIERS DU NIGER (OPVN)
Siège social : Niamey, BP : 474 , Tél : 20 73 44 43 ; 20735168 Fax : (00227) 20 73 24 68 ; NIF : 169
Email : opvn@intnet.ne - opvn@opvn.info Site Web : www.opvn.info
I. CREATION ET MISSIONS

Tableau N°1 : Opérations de Vente à Prix Modéré
Edition 2021
(unité :en tonnes )

A)Les
Principales

Missions

l

DR

L’OPVN a été créé suivant la
loi N°70-17 du 27 août 1970.
Cette loi a été révisée par
l'ordonnance n°88-39 du 30
juin 1988 puis modifiée et
complétée par la loi 2009-10
du 06 mai 2009. Aux termes
de ces textes de loi, l’OPVN a
pour missions :
M. Alhousseini IKTAM,
DG/OPVN

1°) L’achat, le stockage, la vente, le contrôle de la qualité et
le traitement phytosanitaire des céréales dans le cadre du
dispositif national de prévention et de gestion des crises en
ce qui concerne le stock national de sécurité (SNS) et la
réserve alimentaire stratégique (RAS) ;
2°) La gestion des aides alimentaires ;
3°) La gestion des infrastructures, équipements et matériels
affectés à l’aide et à la sécurité alimentaires ;
4°) L’organisation du transport des produits vivriers en
direction des zones vulnérables pour le compte de l’Etat et
des partenaires ;
5°) La réalisation des activités à caractère social ou
humanitaire pour le compte de l’Etat et des partenaires.
6°) L’appui à la production agricole à travers les achats
locaux de vivres ;
7°)La participation à l’évaluation annuelle des ressources et
les besoins nationaux en produits vivriers ;
B) Les Missions secondaires
Les missions secondaires de l’Office sont :
1°) L’achat, la vente, le transport et le stockage des produits
vivriers pour le compte des tiers ;
2°) Le contrôle de la qualité des céréales ainsi que leurs
traitements phytosanitaires pour le compte des tiers ;
3°) La location de ses capacités de stockage
supplémentaires ;
4°) La gestion de toutes opérations mobilières, civiles,
commerciales, industrielles ou financières pouvant
contribuer directement ou indirectement à assurer la sécurité
alimentaire au Niger.
II. ACTIVITES REALISEES
Au titre de l'année 2021, les réalisations pour les opérations
de la vente de céréales à prix modéré (VPM) et de la
distribution gratuite ciblée (DGC) s'élèvent respectivement
à 35 400 tonnes et 23 425 tonnes.
En définitive, cinquante huit mille huit cent vingt cinq (58 825
) tonnes de céréales et de niébé ont été mobilisées au profit
des populations nigériennes vulnérables durant cette
période.
Les réalisations par communes des opérations de Vente à
Prix Modéré (VPM) et de Distribution Gratuite Ciblée (DGC)
en 2021 sont présentées en détail dans les tableaux N°1
et N°2 ci-dessous :
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Récapitulatif des tonnages par produits :
Mil :
11 551, 85 tonnes
Sorgho :
2 068, 15 tonnes
Maïs :
1 380 tonnes
TOTAL VPM Edition 2021 :
35 400 TONNES
Tableau N°2 : Opérations de Distribution Gratuite Ciblée
Edition 2021
(unité : en tonnes )

Récapitulatif des tonnages par produits :
Mil :
12 994,10 tonnes
Sorgho :
3 389, 00 tonnes
Maïs :
5 275.90 tonnes
Niébé :
1 766 tonnes
TOTAL DGC Edition 2021 :
23 425 TONNES
TOTAL VPM 2021 + DGC 2021 = 58 825 TONNES
Fait à Niamey, le 29 novembre 2021
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l L’encens

E

n effet, au fil des années, la préparation
et l’utilisation de
l’encens s’est répandue
dans toutes les contrées du
Niger. Mais attention ! Les
femmes de Diffa gardent
toujours le secret de ce savoir-faire minutieusement
légué de génération en génération. Elles préparent et
vendent ce produit qui participe à la cohésion et à
l’équilibre du foyer conjugal.
Ainsi, dans la ville de Diffa
par exemple, elles sont
nombreuses les femmes
évoluant dans le commerce
de l’encens.
La filière encens est devenue rentable et les commerçantes n’hésitent point
à s’organiser en groupement pour non seulement
valoriser la préparation
mais aussi et surtout perpétuer la dimension culturelle
de l’encens dans la région
de Diffa. C’est l’exemple du
groupement «N’Djitta Alhamdoulilah» à la tête duquel se trouve Mme
Ousmane Aissa Mani Yérima. Selon elle, l’encens
est un parfum traditionnel
intimement lié à la culture
de la femme Kanuri. Selon
cette spécialiste de la question, l’encens contribue au
maquillage, à l’élégance et
à la beauté de la femme
Kanuri. La base de l’encens
est un bois qui s’appelle
«Alhout» importé principalement de l’inde. «D’après
les explications qui nous

ont été fournies par les parents, ‘’Alhout’’ est un bois
qui pousse dans de l’eau.
Au début, ce bois était utilisé pour préparer le repas.
Cependant, lorsqu’on avait
senti la bonne odeur qui se
dégageait au fur et à mesure que le bois se consumait, les gens ont réalisé
qu’il fallait utiliser ‘’Alhout’’
pour parfumer les concessions», explique Mme Ousmane Aissa Mani Yérima.
L’usage de ce bois ne nécessitait pas auparavant
d’autres intrants tels que les
ingrédients. L’expérience
ne s’acquiert que par la pratique. Les ingrédients sont
constitués de plusieurs parfums. C’est donc un cocktail de parfums qui est
versé dans le bois pour
donner une bonne odeur.
L’encens de Diffa se différencie des autres au niveau
de la préparation. Au demeurant, toute femme béribéri qui a grandi à la
maison sait préparer l’encens. Certaines femmes
utilisent des ingrédients qui
diminuent la qualité de l’encens sans qu’elles ne se
rendent compte. Celles qui
font usage du jus de sucre
fragilisent la qualité de l’encens. C’est dire que pour
préparer l’encens de qualité, l’on ne doit point lésiner
sur les moyens pour acheter toute une panoplie de
parfums. Plus on utilise plusieurs ingrédients ou parfums, plus la qualité du
produit final est haute.
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Parler de la culture de la région de Diffa sans
évoquer l’encens, c’est oublier la femme du
Manga. Ce qui est intolérable dans la mesure où
l’encens, ce parfum traditionnel est ancré dans la
culture de cette région. L’encens est un élément
clé de la tradition du manga. Il est utilisé
généralement par les jeunes femmes mariées et
participe à la fois à la désodorisation du foyer
conjugal et à la séduction. L’encens est un
produit culturel du Kanem et du Bornou. Il est
rare, sinon impossible de trouver dans la ville de
Diffa une femme kanuri qui ne sait pas préparer
ce produit qui brûle sur des braises et parfume la
chambre.
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Un élément clé de la tradition du Manga

Mme Ousmane Aissa Mani Yérima, expliquant le
processus de préparation de l’encens
Les variétés d’encens
état de fait n’a pas
Il existe toute une diversité
émoussé l’élan de Mme
d’encens dont la qualité
Ousmane Aissa Mani Yévarie en fonction de ce qui
rima qui, continue tout de
constitue la base du promême à exercer malgré un
duit. Les ingrédients qui enenvironnement concurrentrent dans la préparation
tiel défavorable marqué par
sont des éléments détermile foisonnement d’encens
nants. Mme Ousmane
contrefaits.
Aissa Mani Yérima cite
parmi les variétés d’encens
Aujourd’hui, le marché ni: ‘’Alhout’’ (qualité supérieur
gérien est bondé, selon elle
en bois venant de l’Inde) ;
d’encens dont la qualité et
‘’Fartché’’ communément
l’originalité laissent à désiappelé «dollar»; ‘’Oumra’’
rer. Avec l’apparition de
ou l’encens liquide ; ‘’Alnouveaux acteurs et ackama’’ fabriqué à base de
trices dans la préparation et
blé ; ‘’Makara’’ (encens lila vente de ce produit,
quide); ‘’Gagab’’ ou encens
beaucoup de femmes sont
en bois ; ‘’Kouletcham’’ ou
grugées sur les différents
l’encens concentré.
marchés de Niamey. Néanmoins, celles qui connaisIl faut par ailleurs souligner
sent l’encens ‘’made in
d’après Mme Ousmane,
Manga’’ et qui ont les
qu’une jeune fille n’utilise
moyens nécessaires s’appas l’encens dans la tradiprovisionnent
régulièretion kanuri. Ce sont les
ment à Diffa. «Les clients
jeunes mariées qui ont le
me font confiance en vedroit de s’en servir. Il est innant jusque chez moi pour
concevable dans la culture
acheter. Les prix de l’enmanga que l’encens soit
cens varient en fonction de
absent du trousseau de la
la qualité. Pour Alhout par
jeune mariée. Celle-ci est
exemple, les prix sont de
d’ailleurs encensée quel
5000 F, 10.0000 F et
que soit le niveau de pau20.000FCFA. J’ai participé
vreté de ses parents. Touteen 2005 successivement à
fois, il faut reconnaitre que
la foire FIDAC du Sénégal
les femmes kanuri n’appliet le SIAO au Burkina Faso.
quent pas l’encens comme
Au plan national, je ne
par le passé. Le processus
manque pas les différentes
d’islamisation a freiné un
éditions du SAFEM et aucertain nombre d’habitudes
tres foires qu’on organise
culturelles de la femme kasurtout à Niamey. A l’exténuri. En effet, l’islam a dérieur, les femmes dakaconseillé pour une femme
roises aiment l’encens du
mariée de se parfumer et
Niger. Au pays de la Tésortir de sa concession. Cet
ranga, l’encens du manga
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s’achetait comme de petits
pains par les femmes.
Contrairement au Sénégal,
l’encens n’est pas tellement
vendu au Burkina Faso», a
précisé Mme Ousmane
Aissa Mani Yérima.
L’avantage pour la présidente du groupement
«Djitta
Alhamdoulilah»,
c’est qu’elle a appris la préparation de l’encens avec
une amie tchadienne. Elle
n’hésite pas à partager tout
ce qu’elle a appris avec ses
sœurs du Manga. Dans sa
famille, presque toutes les
jeunes filles savent préparer l’encens. «La plus petite
fille de cette concession n’a
que 12 ans, mais elle sait
déjà bien préparer l’encens,
tout comme moi», a fait remarquer la présidente du
groupement N’Djitta Alhamdoulilah. Avec le sérieux et
la rigueur dans la préparation de l’encens, le groupement que dirige Mme
Ousmane Aissa Mani Yérima a fini par s’imposer
dans ce domaine. C’est
pourquoi, plusieurs structures féminines du Manga
font appel à elle pour la formation aux techniques de
préparation de l’encens.
C’est ainsi qu’elle se déplace dans les villages
comme
Foulatari
et
Gueskerou.
Lorsque l’encens est bien
préparé, sa qualité augmente au fur et à mesure
qu’on le conserve. Par
contre, quand il est de mauvaise qualité, le bois n’absorbe pas l’huile et devient
sec à mesure qu’on le
conserve. La vente de encens a peu de risque dans
la mesure où le produit ne
se périme pas. Les pertes
liées à l’activité sont vraiment minimes sinon quasinulles.

l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial

l Zabia Kandé

La grande cantatrice du Manga

O

uverte à ses
semblables et
toujours souriante, Zabia Kandé
est cette chanteuse
qui détend l’atmosphère lors des cérémonies culturelles et
ou des réjouissances.
Agée de 39 ans, elle
débute sa carrière
dans
les
années
2000. Elle est aujourd’hui mariée et
mère de quatre (4) enfants dont deux filles.
«J’ai hérité la musique
étant la petite fille de
la célèbre Mariama
Kalou, connue un peu
partout au Niger. En
outre, aussi paradoxal
que cela puisse paraitre, Je n’ai jamais côtoyé ma grand-mère.
Ce n’est qu’après son
décès que le Chef de
Canton de Goudoumaria de l’époque
m’avait conféré le titre
de Zabia», a expliqué
Zabia Kandé. Ce titre
est une affaire de famille dans la tradition
Manga et donc le
choix de Zabia reste à
la discrétion du Chef
de canton.
Pour réussir, Kandé
met sur pied une
équipe composée de
toutes les spécialités
qu’il faut dans l’accomplissement de son
travail.
C’est
un
groupe fort de dix (10)

personnes parmi lesquelles il y a des choristes, des griots, et
des batteurs de tamtam. Avec son équipe,
elle est invitée un peu
partout à l’occasion
des cérémonies traditionnelles telles que
les baptêmes, les mariages, mais aussi lors
des festivals. Elle dit
avoir sillonné tout le
pays grâce à ce métier de Zabia. «A Diffa,
nous sommes bien
vues dans notre carrière
musicale.
Femmes,
hommes,
enfants, adultes et
même les plus âgés
nous respectent beaucoup pour cet attachement à la culture. Ils
nous
considèrent
comme cela se doit»,
a relevé Zabia Kandé.
La différence par rapport à d’autres chanteuses, c’est surtout
l’aspect traditionnel
qui fait de la Zabia un
acteur culturel de la
Cour royale et le fondement héréditaire de
son titre. En plus, c’est
le chef qui attribue ce
titre à la personne de
son choix. «Moi, j’ai
été couronnée par
l’honorable Mai Mamadou de Goudoumaria, Paix à son
Ame.
Après
Maï
Moussa fut son règne,
avant de nous laisser

avec l’honorable Maï
Warouma,
l’actuel
chef de canton. Mon
titre m’accompagne
partout. On m’appelle
Kandé Zabia du Chef
de Canton de Goudoumaria. Nous avons
un style propre réservé à notre chef. On
fait des éloges à ses
pairs chefs et autres
autorités. Nous avons
un autre style qui flatte
les bourgeois ou certains richards qui nous
gratifient souvent de
billets de banque pendant qu’on chante leur
nom. J’ai plusieurs
chansons à mon actif.
Il y a une chanson dédiée à la population du
Manga dans son ensemble, et celle qu’on
joue à l’occasion des
cérémonies de mariages et baptêmes. A
chacun de mes déplacements, le chef de
canton est informé
d’avance», a souligné
Zabia Kandé.
Pour la fête du 18 décembre 2021, Zabia
Kandé a réservé une
panoplie de surprises
parmi lesquelles elle
fait fuiter certaines
thématiques. «Nous
avons préparé un certain nombre de chansons pour la fête Diffa
N’glaa. J’ai au moins
quatre morceaux spéciaux, parmi lesquels
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Zabia Kandé est cette cantatrice Kanouri de Goudoumaria, région de
Diffa dont la célèbre voix se fait entendre lors des grandes rencontres
culturelles locales et nationales. Elle est l’héritière de Mariama Kalou,
également connue dans le domaine culturel pour avoir marqué du sceau
de l’originalité ses productions culturelles. En effet, Mariama Kalou est
quasiment l’auteure de toutes les premières chansons du Manga en
langue Kanouri. En s’engageant dans le sillage de cette figure
emblématique de la culture du Manga, Zabia Kandé perpétue à la fois la
mémoire de sa grand-mère et s’inscrit dans une dynamique de
valorisation de la culture de toute une communauté.

La cantatrice Zabia Kandé
un titre qui traite de la
paix et la cohésion sociale», a ajouté la célèbre Zabia du Manga.
Kandé
se
dit
consciente de l’évolution qui s’opère dans
le monde ; évolution
au sein des communautés, qui peuvent
avoir un impact sur
certaines valeurs traditionnelles. «Je ne
suis pas sûre que le
métier
de
Zabia
puisse avoir un avenir
au regard de l’évolution du monde et les
changements induits.
Avant on voyageait
beaucoup plus notamment vers le Nigéria.
Aujourd’hui avec le
contexte sécuritaire,
cela n’est guère possible», souligne-t-elle.
Parmi ses productions
culturelles,
Zabia
Kandé dit préférer la
chanson
«Kouletcham» qui est une
chanson dédiée à une
variété
d’encens.
«C’est
récemment
que j’ai commencé à
enregistrer en studio.
Je n’enregistrais pas
mes sons, je ne les
écris pas non plus. J’ai
ma
‘’playlist’’
par
cœur. Je prends juste
le microphone et je
chante seulement. J’ai

huit
chansons
phares», précise la
cantatrice. En termes
de palmarès, Zabia
Kandé est deux fois
lauréate du prix «Dalweyzé». «Le groupe
porte mon nom, Zabia
Kandé. Après chaque
prestation, ce sont les
autres membres du
groupe qui s’occupent
du partage des retombés. On peut amasser
300.000 à 500.000
FCFA à une seule
prestation. Tout dépend de l’envergure
de la cérémonie à laquelle on est convié.
Pour ce qui est de
notre «cachet» de participation, il n’est pas
fixe et encore moins
exigeant. Mais le minimum
est
de
30.000FCFA pour les
frais de carburant.
J’avais un véhicule à
cet effet que j’ai revendu du fait de sa vétusté. Je compte me
procurer un neuf»,
confie-t-elle. Par rapport à la relève, Zabia
Kandé reste dubitative
parce que dit-elle «les
enfants d’aujourd’hui
ne s’intéressent qu’à
la culture des autres».
l Hassane Daouda

et Ismaël Chékaré,
Envoyés Spéciaux
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Pr. Ali Mahamane, Recteur de l’Université de Diffa

‘’L’Université de Diffa qui est une institution de recherche ne peut être
indifférente face à cette problématique de la sécurité qui sévit dans la région’’

l
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A la recherche de la paix et la cohésion sociale, le savoir a toujours
joué un rôle majeur. C’est ainsi que devant les périodes les plus
délicates de l’insécurité à Diffa, l’Université qui est un creuset du
savoir scientifique a su jouer sa partition dans la recherche des
solutions ou du moins à l’atténuation de la crise qui allait
s’emparer de la jeunesse avec son enrôlement massif au sein des
combattants de la secte terroriste Boko Haram. Avec l’accalmie
qui s’installe progressivement sur le plan sécuritaire, c’est une
belle fenêtre de perspectives qui s’ouvre à cette jeune Université
dont la vocation première est de former la jeunesse nigérienne
dans le domaine de l’écologie-environnement. C’est ainsi que
dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, l’Université de
Diffa qui attend s’affirmer dans le cercle scientifique nigérien et
international, a bénéficié d’importantes réalisations physiques.
Pr. Ali Mahamane

Monsieur le Recteur, la région du
Manga s’apprête à accueillir les festivités de la fête tournante du 18 décembre,
quel est le niveau d’implication de l’institution que vous dirigez dans l’organisation de cet événement national ?
Effectivement, l’Université de Diffa a été
fortement impliquée dans l’organisation de
cette fête nationale dans la mesure où
c’est à l’Université qu’on a confié l’organisation du colloque scientifique international
sur le bassin du Lac Tchad. On demande
aux Universités en lien avec le comité national Diffa N’glaa d’identifier un problème
brûlant pour la région hôte. C’est ainsi
qu’après discussion, il a été convenu d’organiser un colloque étant donné que la
préoccupation première des populations
de la région de Diffa, du bassin du Lac
Tchad, c’est la sécurité, la paix, la résilience des communautés. Nous avons
échangé avec le président du Comité Diffa
N’glaa. On a convenu de travailler sur la
question sécuritaire avec comme thème
«Bassin du Lac Tchad : Changement, vulnérabilité, Sécurité et Résilience. L’Université de Diffa a été chargée d’organiser ce
colloque international sur ce thème. Ce
colloque a nécessité la mobilisation des
personnes ressources tant au niveau national, sous-régional qu’international.
L’Université de Diffa a d’abord procédé à
la mise en place d’un comité scientifique
qui doit apprécier et évaluer les communications proposées par les chercheurs. Il y
a eu un appel à contribution qui a été
lancé. Le rôle de ce comité scientifique est
de veiller sur la qualité scientifique des
contributions de différents chercheurs. Les
membres du comité scientifique relèvent
non seulement des sept (7) autres Universités Publiques du Niger mais également
des hautes personnalités de l’administration civile et militaire et des Universités du
Bassin du Lac Tchad du niveau international. En tant que recteur, j’ai été désigné
comme président de la sous-commission
colloque scientifique et jumelage universitaire. Et la fête du 18 décembre devrait être
organisée en 2020 à Diffa. Comme nous
étions prêts pour organiser le colloque,

nous avions été autorisés à tenir ce colloque scientifique qui a déjà eu lieu du 7
au 9 décembre 2020. Il y a eu plus de 300
participants. Le colloque a permis de traiter
de tous les problèmes liés au changement
climatique ; à la sécurité, ainsi qu’aux problèmes de résilience des communautés,
de déplacés et des réfugiés en lien avec
les populations d’accueil. L’ensemble de
ces problèmes avaient été analysés par
des chercheurs. Des propositions et des
recommandations avaient été formulées à
l’issue de ce colloque. La fête a été reportée en 2021. C’est ainsi qu’on a encore rediscuté avec le président du comité Diffa
N’glaa pour convenir d’organiser la présentation des recommandations de ce colloque en 2021 à travers une séance de
restitution des conclusions ayant sanctionné ce colloque international.
Quel est le principal objectif assigné à
ce colloque international qui avait regroupé un nombre important de chercheurs et des hauts cadres de
l’administration civile et militaire ?
Il s’est agi pour nous en tant que chercheurs de faire une analyse approfondie
des causes profondes de cette insécurité
qui sévit dans la zone afin de faire des propositions à même d’améliorer la résilience
des communautés. Il faut justement que
ces communautés s’adaptent au mieux au
contexte du bassin du Lac Tchad qui subit
de plein fouet les effets du changement climatique en l’occurrence son assèchement
progressif. L’Université de Diffa qui est une
institution de recherche ne peut être indifférente face à cette problématique de la
sécurité qui sévit dans la région. C’est ainsi
que l’Université s’est sentie dans le devoir
de mobiliser les chercheurs des Universités du Bassin du Lac Tchad telles que
l’Université Maroua au Cameroun, celle de
N’djamena, de Maiduguri au Nigeria. En
octobre 2015, il a été organisé un premier
colloque international sur la culture de la
paix dans le bassin du Lac Tchad du 2 au
4 novembre 2015. C’était pour faire une
analyse prospective de la situation et faire
des propositions aux acteurs qui soutiennent les populations notamment les ser-
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vices techniques de l’Etat, ONG, les
agences des Nations Unies etc. Depuis
2015, il y a eu des recommandations
phares visant à tendre la main à ce qu’on
peut appeler les enfants perdus (ceux qui
sont enrôlés par la secte terroriste Boko
Haram). Il avait été recommandé d’encourager le retour des populations dans leurs
terroirs d’attache tout en sécurisant les villages afin de permettre une certaine quiétude qui facilite aux habitants de s’adonner
à leurs activités quotidiennes. Il y a eu ce
premier colloque qui a par ailleurs recommandé un renforcement des capacités à
certains acteurs clef notamment les chefs
traditionnels et les Forces de Défense et
de Sécurité qui devaient jouer un rôle prépondérant dans la gestion de la crise. Par
exemple, s’il y a un repenti qui souhaite revenir reprendre son rôle normal au sein de
la société, ce sont les Forces de Défense
et de Sécurité et l’autorité coutumière qui
gèrent cette question. Un symposium international sur la sécurité dans le bassin du
Lac Tchad a été organisé les 14 et 15 mai
2016 à Diffa. Les autorités traditionnelles
du bassin du Lac Tchad étaient venues à
Diffa pour participer à la réflexion aux
cotés des Forces de Défense et de Sécurité détachées sur le terrain. Ces forces
sont issues des quatre pays concernés par
la problématique. Toutes ces actions ont
fait en sorte que la situation a évolué parce
que le 29 décembre 2016, le ministre
d’Etat, ministre de l’Intérieur, l’actuel Président de la République S.E Mohamed Bazoum était venu pour populariser le cadre
de la gestion de la déradicalisation à Diffa.
C’est la stratégie, la nouvelle orientation
donnée par le gouvernement pour gérer la
crise. L’Université de Diffa a estimé que
c’est pertinent pour elle d’apporter sa
contribution en assurant un renforcement
des capacités au regard des concepts nouveaux qui émergent. En effet, un pays qui
est en guerre qui veut s’ouvrir pour qu’il ait
un retour de la paix. C’est une situation de
justice transitionnelle. C’est dans cette optique qu’un autre symposium international
a été organisé par l’Université de Diffa du
15 au 17 Mai 2017 sur la déradicalisation

des jeunes et la réinsertion des repentis de
Boko Haram. Ce colloque a fait même l’objet d’une communication au Conseil des
Ministres du 23 Mars 2017 par le défunt
ministre de l’Enseignement Supérieur.
Nous avons eu plusieurs invités au niveau
international pour partager leur expérience. En définitive, on se rend compte
qu’à travers ces initiatives, l’Université de
Diffa a voulu déjà apprécier l’ampleur du
problème. Chaque pays invité a présenté
sa stratégie de gestion de la crise.
Quelle a été la contribution de l’Université de Diffa dans le processus de retour des populations déplacées dans
leur terroir d’attache ?
Pour le retour des populations dans leur
terroir, l’Université a un dispositif de soutenir ce processus parce qu’elle a mis en
place un incubateur comportant sept (7)
fermes à savoir : ferme agricole, piscicole
intégré, ferme d’ingénierie écologique pour
faire face à la dégradation des terres,
ferme avicole, ferme apicole ; ferme d’élevage etc. Ces populations sont des anciens éleveurs, pêcheurs et agriculteurs
déconnectés de leur tâche quotidienne.
L’Université de Diffa a proposé cet incubateur qui a été retenu comme modèle dans
la région de Diffa pour faire le maraichage
; la pisciculture etc.
Les Universités publiques de l’intérieur
ont été créées pour donner un cachet
particulier à la recherche-action en
fonction des potentialités de chaque région de notre pays. Quelle est l’orientation qui a été donnée à l’Université de
Diffa ?
L’Université de Diffa a été créée par la loi
2014-40 du 19 Août 2014. A sa création,
c’était avec un institut supérieur en Environnement-écologie qui décline la thématique de cette Université. On comprend
très bien le choix de cette thématique
parce que la problématique du bassin du
Lac Tchad, son assèchement, la réduction
des surfaces en eau, l’avancée du désert,
le déboisement à travers des dunes qui
ensevelissent tout sur leur passage, des
cuvettes sont les lieux de vie des populations, les routes, les habitations qui sont
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ensevelies. D’où la création de l’Université
de Diffa pour mener des analyses approfondies et faire des propositions afin de
soutenir les communautés. Secondairement, il y a eu la création d’une faculté des
sciences agronomiques. Le nombre d’étudiants à la rentrée académique 2021- 2022
est 1350 étudiants. Vous me direz certainement que le nombre d’étudiants est insignifiant pour une Université. Oui, et cela
peut s’expliquer par la crise sécuritaire que
traverse la région depuis 2015. Certains
parents d’élèves ne voulaient même pas
que leurs enfants s’inscrivent à l’Université
de Diffa en raison de la situation sécuritaire
préoccupante entre 2015-2018. Certains
étudiants allaient même rompre leurs
études, n’eut été les assurances répétitives du rectorat. Nous avons au total 37
enseignants toute catégorie confondue, 35
personnel administratif et technique. Le
défi de l’Université de Diffa repose essentiellement sur les infrastructures d’accueil
aussi bien pour le rectorat, la direction de
l’institut, les bureaux du personnel administratif etc.
Quelles sont les perspectives de votre
jeune Université au regard des multiples défis qui assaillent la région de
Diffa ?
La problématique de l’Université est l’Ecologie et l’Environnement à travers la formation des cadres, des techniciens
supérieurs, des diplômés DUT pour la restauration de l’environnement avec la fixation des dunes en vue de protéger le milieu
productif que sont les oasis, les cuvettes,
les pâturages. Par rapport au problème sécuritaire, l’Université de Diffa a développé
un argumentaire pour créer un institut international pour la paix, la sécurité et le développement ici à Diffa. Le ministère de
l’Enseignement Supérieur a donné son accord de principe en attendant que les
textes en préparation soient finalisés.
D’ores et déjà, dans ce cadre, l’Université
de Diffa bénéficie de l’appui d’un partenaire en l’occurrence le Projet de Redressement pour le Développement du Lac
Tchad. Ce projet s’engage à équiper nos
laboratoires au regard du problème d’isolement géographique. La mise en place
d’une connexion haut débit pour avoir un
signal fort dans le cadre des cours par visioconférence. Bref, il s’agit de renforcer
les capacités de l’Université de Diffa à interagir avec le monde scientifique par la
planète. Le projet a pris l’engagement
d’aménager trois fermes. Il y aura aussi
l’ouverture d’une spécialisation en Elevage
dans la mesure où la région de Diffa est
une zone d’élevage par excellence. L’Université collabore aussi avec certains partenaires comme le PNUD, le PAM etc.

l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial

La pêche dans la région de Diffa

Un autre poumon économique du Manga

S

qui n’ont d’autres activités
ou métier que la pêche de
continuer à l’exercer. C’est
dans ce contexte que l’ordre a été donné aux services de l’environnement et
de la douane d’organiser
cette filière de pêche qui
évoluait dans l’informel. Il
s’agit pour ces services de
mettre en place un dispositif pour contrôler le flux de
poisson qui passe pour rentrer au Nigeria. Les points
de ravitaillement sont
N’guigmi ; Bosso et le département de Diffa. De
mars 2019 au 31 décembre
2019, il a été exporté
2.450, 891 T de poissons
fumés, soit un chiffre d’affaires de près de 4 milliards
de FCFA. Chemin faisant, il
a été constaté que la secte
terroriste profitait de la
réouverture de la pêche
pour avoir de l’argent et
éventuellement s’équiper
en matériels de guerre. Les
enquêtes et les investiga-

tions diligentées par les services compétents ont corroboré de cet état fait. Les
éléments de Boko Haram
prévalaient la taxe au niveau des pêcheurs et chez
les commerçants qui exportent le poisson au Nigeria.
Plusieurs pêcheurs et commerçants ont payé soit
1.000 nairas ou 2000 nairas
pour pourvoir continuer leur
activité économique. Pour
palier cet épineux problème, il a été décidé au niveau régional de suspendre
la pêche depuis le mois de
juillet 2020. Entre le 1er janvier 2020 au 30 juin 2020,
les services de l’environnement ont enregistré 2764 T
de poissons fumés exportés, soit un chiffre d’affaires
d’environ 5.528.000 FCFA.
Ces chiffres prouvent à suffisance l’importance des activités de la pêche dans
l’économie régionale en
particulier et dans l’écono-
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elon le directeur
régional de l’Environnement
de
Diffa d’alors le
Colonel Almadjir Mamane,
une enquête menée par un
chercheur à l’Université de
Diffa avant le déclenchement de l’insécurité, précisément en 2014, a fait
ressortir un chiffre d’affaires
de plus 14 milliards de
FCFA généré par la pêche.
Avec l’avènement de Boko
Haram, la pêche a été formellement interdite long de
la Komadougou et le Lac
Tchad dans la mesure où
les enquêtes menées par
les Forces de défense et de
sécurité ont démontré que
les activités de la pêche
contribuaient à alimenter
les caisses des ennemis.
C’est ainsi qu’en mars
2019, sur la demande de la
communauté, le gouvernement a décidé de la réouverture de la pêche pour
permettre aux populations

Un tas de poissons exposés au four
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La région de Diffa regorge d’énormes potentialités dans le domaine halieutique.
La Koumadougou et le lac Tchad constituent les principales ressources en eau où
se pratique l’activité de la pêche. En effet, le secteur de la pêche reste et demeure
un maillon essentiel de l’économie régionale. La filière poisson est une activité
dans laquelle les populations riveraines du lac Tchad et de la Komadougou se
retrouvent. Ce sont des tonnes de poissons fumés qui sont exportées chaque
année au Nigeria. La production du poisson était sérieusement impactée en raison
de l’insécurité liée à la menace terroriste de la secte Boko Haram autour de ces
deux ressources en eau en l’occurrence la Komadougou et le lac Tchad. Toutefois,
avec l’accalmie relative qu’on observe cette année, l’activité reprend de petit à
petit.

Une technique de peche sans pirogue

mie nationale de façon générale.
Un marché central moderne de poisson dans la
ville de Diffa en gestation
Avec l’accalmie qui règne
de plus en plus dans la région de Diffa, les acteurs de
la filière poisson qui sont en
train de s’organiser pour la
construction d’un marché
moderne du poisson. Au regard des revenus que le
secteur de la pêche génère,
il s’avère indispensable de
structurer la filière pour que
acteur tire son épingle du
jeu économique. L’heure
actuelle, les pêcheurs profitent moins de cette activité
que les commerçants qui
exportent le poisson au Nigeria. Ce sont les exportateurs qui imposent le prix à
leur guise. D’ores et déjà,
un certain nombre de partenaires se sont prononcés
pour aider les acteurs pour
une réorganisation de la filière poisson. Ce faisant, il
sera aussi crée des centres
de collecte au niveau de
Toumour, Bosso, N’guigmi,
Chetimari etc. Les études
de marché réalisées ont dégagé la rentabilité de la
construction de ce marché
central moderne. Le terrain
pour construire ce marché
est acquis. Il est de plus 3
ha. Il est prévu d’injecter
200 millions de FCFA pour
la construction de ce marché central moderne. Le

poisson étant un produit périssable, il est prévu de
construire un bâtiment pour
la chaine de froid afin de
conserver méticuleusement
le poisson, des hangars
pour le stockage du poisson fumé, l’administration
douanière, l’appréciation de
l’environnement, la gestion
de marché etc. Bref, toutes
les conditions seront créées
pour mettre les acteurs de
la filière poisson à l’aise.
Plusieurs espèces de poissons sont pêchées dans la
Komadougou et le lac
Tchad. On peut citer les silures, clarias, sinoventus
etc. De manière générale, il
y a trois espèces qui sont
beaucoup plus concernées
par l’exportation : les silures, tilapia-militchika et
clarias. Malgré l’assèchement progressif du bassin
du lac Tchad, des études
ont démontré le retour de
certaines espèces de poissons ayant disparu il y a de
cela plusieurs années. Les
principaux problèmes de
ces deux ressources en
eau sont l’ensablement ; le
tipha-australis. Ces menaces sont liées à la dégradation de l’environnement
autour des ressources naturelles que sont la Komadougou et le lac Tchad.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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Après d’énormes pertes de capitaux, le business du poisson se relève difficilement

Des véhicules chargés de poisson fumé au marché de Diffa

grand jour hebdomadaire du
marché de Diffa. Par ailleurs, ici,
au niveau de leur marché spécial, sis au sud de la RN1 à l’entrée ouest de la ville, il n’y a pas
de petit jour de marché, tous les
jours sont forts opportuns pour
de beaux chiffres d’affaires. Seulement, les commerçants ne se
remettent pas sitôt du coup dur
qu’a subi leur filière, indique le
vieux Modou, assis royalement
sous le hangar de sa fada, entouré des membres de l’association qu’il préside. Selon lui,
beaucoup manque de capital à
présent. « Les gens ont dépensé
les capitaux. Certains n’ont plus
rien à faire tourner. Et le marché
il faut de l’argent (du capital) »,
a-t-il expliqué.
« Notre poisson devait profiter à

l
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faisait vivre les localités de Kinjahindi et de Kablewa en particulier », a-t-il affirmé. C’est dire que
la filière poisson était si bien partie, dans la région du lac Tchad.
L’on y retrouvait même des facilitateurs ou intermédiaires qui
fluidifient le flux du marché, intense qu’il était. Malam Abdou
Ari Madou est de ceux-là qui démarchent pour les exportations
du poisson à Diffa. « C’est vrai,
à un certain moment, le circuit
avait commencé à profiter aux
terroristes qui prélevaient une
sorte de taxe aux exportateurs »,
a-t-il reconnu.
L’autorisation de l’activité sans
usage de pirogue se traduit par
la faible disponibilité du poisson
sur le marché. Toute chose qui a
aussi fait grimper son prix. «
Dieu merci, nous avons le minimum avec les pêcheurs. C’est
peu certes, mais cela nous permet de maintenir le business »,
dixit Modou Ibrahim, président
des commerçants de poisson de
Diffa, rencontré ce mercredi

l
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vant l’avènement du terrorisme dans la région,
le business du poisson
était si florissant qu’« en un seul
jour, avec des bons moyens de
bord, un pêcheur peut faire un
chiffre d’affaires de plus de
100.000FCFA », confie le président des pêcheurs nigériens du
lac Tchad, M. Abdoulaye Roro.
Selon lui, les pertes sont
énormes, à hauteur de millions
de francs pour les uns et de centaines de milliers de FCFA pour
les autres. Dès le lendemain des
premières attaques de Bokoharam à Diffa et à Bosso, il leur
a été donné un délai strict d’une
semaine pour évacuer les
berges du lac où beaucoup
avaient des gros stocks qu’ils
n’ont pu récupérer.
Abdallah Madou est président
d’un groupement de commerçants de poisson du département de Bosso, qui regroupe
plus de 300 membres. Pour lui,
le marché du poisson était vraiment mort. « Ce business, jadis,
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L’avènement de la menace terroriste dans la région
de Diffa a conduit à l’interdiction de la pêche sur
le lac Tchad et la rivière de la Komadougou.
Quelques temps après, l’activité a repris, malgré
l’insécurité, avant d’être encore suspendue.
Aujourd’hui la pêche est autorisée, depuis
quelques mois, sous réserve de non utilisation des
pirogues. Le business reprend ainsi avec des
poissons provenant des pêcheurs du lit du lac
Tchad, appelés korawa dans la région, limités dans
leur prise. C’est mieux que rien, en effet, pour ceux
qui étaient au chômage, sachant qu’il fallait
prévenir les risques que ce business n’alimente le
terrorisme, comme alertèrent certaines études sur
le conflit de Boko Haram.

Des cartons de poissons fumés exposés à la vente à Diffa
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la consommation du pays,
d’abord… »
Le poisson de Diffa est en
grande partie exporté vers le Nigéria voisin. Chaque jour, c’est
une dizaine de véhicules chargés, chacun, d’environ 50 gros
cartons à 100.000 nairas l’unité
(soit 110.000FCFA). Les commerçants nigériens réalisent des
bénéfices
de
5.000
à
10.000FCFA sur les gros cartons
et sacs de poissons, mais une
fois à destination le poisson double presque son prix au profit
des preneurs nigérians. « C’est
cela notre gros problème. Si l’on
pouvait s’ouvrir facilement aux
autres régions du Niger, nous
serions plus forts. Notre poisson
est beaucoup plus recherché au
Nigéria, notamment à Maiduguri
et Gaidam. Notre grand souhait
reste quand même l’ouverture
au marché national. Notre poisson devait profiter à la consommation du pays d’abord »,
estime le président des commerçants du poisson de Diffa, M.
Modou Ibrahim. Il salue, à cet
effet, l’initiative de la création imminente d’un marché moderne
de la filière à Diffa, un projet
dans lequel les organisations
des pêcheurs, mareyeurs et
commerçants de poisson sont
pleinement impliquées afin de
faire prendre en compte leurs attentes pour le développement de
la filière. «Nous sommes
convaincus que ce marché verra
le jour. C’est justement ce qu’il
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nous faut. Et cela profitera à tout
le monde », disait Abdallah
Madou, président du groupement des commerçants de poisson du département de Bosso.
Le poisson vient tout frais au
marché spécial d’où il sort ensuite fumé et emballé dans des
cartons ou des sacs. Le marché
moderne permettra, sans nul
doute, en plus de contrôler la filière dans le contexte, de surpasser les méthodes artisanales
de fumage et emballage. Les
commerçants fondent espoir
que la filière poisson retrouvera
son meilleur cap, pour ainsi relancer l’économie de la région.
« Ici à Diffa, le poisson c’est
comme de l’or. Il a plus de valeur
que le poivron, le riz etc. Si ce
n’est pas le poisson qu’est ce
qu’on peut vendre à plus de
100.000FCFA le sac », s’interroge Modou Ibrahim qui encourage l’Etat et invite les
partenaires techniques et financiers à remettre l’activité sur le
rail. « Le bon matériel de la
pêche est si cher (plus de
100.000FCFA), beaucoup de
pêcheurs n’en ont pas. Les commerçants et les mareyeurs n’ont
pas assez de moyens pour saisir
les petites prises tout au long
des berges du lac et de la rivière», explique le président des
commerçants de poisson de la
ville de Diffa.
l Ismaël Chékaré,
Envoyé Spécial

Culture du poivron

L’or rouge du Manga

M

allah
Boukari,
35ans, marié à deux
femmes et père de 8
enfants est sur l’un de ses
trois de lopins de terre où, il
a semé du poivron. « J’aurais
aimé mettre que du poivron,
partout. Mais, cela demande
beaucoup de moyens ».
L’année passée, il avait produit près de 40 sacs de poivron séchés, sur 2 ha. Il les
a vendu à 20.000 naira le sac
(soit quelques 25.000FCFA)
et témoigne que certains
commerçants vont jusqu’au
site de production pour charger des camions qu’ils stationnent tout au long du
goudron, sans passer par les
coopératives ou le marché,
comme ce fut le cas l’année
passée. « Pour nous c’est
une facilité, c’est en connaissance du prix sur le marché
que nous leur vendons un
peu moins cher ici, cela nous
fait économie de transactions. Et ces grossistes sont
souvent nos proches. Ils
nous offrent de l’engrais facilement à l’avance en cas de
besoin, et nous les remboursons à la récolte», confie
Mallah Boukari.
Gouima Katiala, un autre
jeune producteur était aussi
manches troussées et daba
à la main, dans son champ
de poivron. Il a semé 70 jours
auparavant et estime que
dans 40jours, il pourra inviter
les femmes et les enfants qui
lui sont proches à venir l’assister à cueillir « les premiers
frais » et les préparer pour le

séchage. De l’investissement, cette année, Gouima
dit avoir injecté environ
500.000FCFA, espérant pouvoir récolter du poivron de 2
à 3 millions FCFA, « si tout
va bien». «Cette culture,
c’est un métier dans ma famille. Nous prenons en
charge nos besoins. Nous
mangeons, nous nous marions, nous marions nos enfants de ces champs de
poivron. C’est notre principale activité », a-t-il affirmé.
Nos deux producteurs Mallah
et Gouima sont tous deux
d’un village périphérique de
Diffa, non loin de leurs
champs, un peu au nord de
la RN1. Selon Gouima, leur
village comptait à lui seul
plus de 200 producteurs du
poivron, mais qu’avec les
aires de cultures englouties
sous les eaux montées en
force, ils ne sont que moins
d’une dizaine à avoir des espaces fertiles à cet effet.
Cette baisse de production
de poivron est une réalité
étendue à plusieurs autres
sites de poivron, au regard
du facteur connu de tous que
cette situation d’insécurité à
laquelle viennent s’ajouter
les inondations cycliques
ayant englouti plusieurs hectares de terre.
Quand le poivron devient
rare et cher sur le marché
La production de poivron
dans la région du lac est systématiquement en baisse.
Sur le marché de Diffa, l’on
n’en trouve pas assez

l
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A la sortie de la ville de Diffa, un peu au sud-est,
quelques dizaines d’hectares de périmètre maraichers sont épargnées du drame des inondations de
la rivière Komadougou Yobé. Il s’agit en effet, de l’un
des sites de référence pour la production du poivron,
aménagé après les inondations de 2012. Le périmètre
a été un temps moins exploité dans les années
jusqu’avant les récentes inondations de 2020, du fait
de l’investissement qu’il requiert dans la terre, selon
les producteurs rencontrés sur place, ce jour 18 novembre 2021. Malgré tout le rendement reste intéressant. Ici, ne fait pas du poivron seulement celui qui
ne le peut pas. L’on préfère d’ailleurs ne produire que
cet or rouge du manga dont une partie des retombées
sert à garnir la céramique de produits alimentaires de
base qu’on pouvait pourtant produire ne serait-ce
que pour son propre besoin.

Un tas de l’or rouge du Manga au marché

comme avant. En effet, le
prix du sac va de 42.000 à
48.000FCFA, alors qu’il était
autour de 25.000FCFA, à
l’époque de grande production avant le conflit de Boko
Haram qui l’affecte aujourd’hui.
En plein cœur du chef-lieu de
la région de Diffa, un marché
est construit en 2007, avec
comme vocation de servir
d’une place spécifique et appropriée pour le commerce
du poivron. Certes, d’autres
petits commerces s’y trouvent mais, ils ne sont que
des produits connexes et superficiels. Des lots de sacs
de poivron séché sont exposés, les gros stocks sont
dans les magasins. L’ambiance est timide. Selon certains
commerçants,
l’engouement n’est assez
perceptible que les mardis
(jour du marché hebdomadaire). Pour des grandes
commandes,
le
client
s’adresse nécessairement
aux intermédiaires. Ces derniers facilitent les formalités
relatives aux taxes, apprendon.
«Il y’a deux catégories de
poivron séché voire trois, ici.
Nous avons le plus récent,
celui de l’année passée et
des fois une catégorie de
poivron qui date de plus de
deux ans », a indiqué Malam
Madou Yahaya, membre du
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bureau de la coopérative des
commerçants de poivron de
Diffa. Le marché de poivron
ou plutôt ce carrefour de l’or
rouge du manga, approvisionne les autres marchés de
l’intérieur du Niger et
jusqu’au-delà des frontières,
notamment au Nigéria et au
Tchad. «Ici vous avez essentiellement le poivron qui est
cultivé dans le département
de Bosso », précise Malam
Madou Yahaya.
Transformation du
poivron: un business au
ralenti
Avant la baisse de la production et la hausse du prix du
poivron, le groupement
Djitta-Alhamdoulillah transformait deux sacs chaque semaine. Aujourd’hui,
les
femmes qui forment cette association ne travaillent qu’un
seul sac, qu’elles transforment en poudre emballée
dans une trentaine de sachets, pour usage culinaire, à
3000FCFA l’unité. Le sac
payé à hauteur de quelques
40.000FCFA rapporte alors
un chiffre d’affaires de
90.000. « Une fois séché
après sa préparation, le poivron passe au moulin. La
poudre est ensuite tamisée.
Le poivron en poudre est
remué soigneusement avec
un peu d’huile. Et nous le
plastifions. C’est du poivron

pur », explique, Mme Zeinabou Oumarou, une transformatrice,
membre
de
l’association.
La transformation du poivron
était jadis un vecteur de l’autonomisation de la femme
manga. Dans le monde rural,
les femmes proches, parentes et voisines du producteur récoltèrent et mirent au
séchage le poivron. Elles
sont en contrepartie gratifiées en nature. Ainsi,
comme pour apporter de la
valeur ajoutée, ces femmes
assaisonnent leur poivron
avant de le revendre sur le
marché des villes et évidement garder une partie pour
leur propre besoin. Selon les
témoignages des femmes
transformatrices, réunies au
sein d’un groupement dénommé Djitta-Alhamdoulillah, le business était devenu
par la suite très florissant.
Les femmes avaient commencé à investir dans la filière d’or rouge qu’elles
transforment.
Selon Mme Zeinabou Oumarou, au niveau de leur groupement, elles privilégient les
qualités naturelles, même si
du fait de la prolifération de
leur activité, l’on retrouve sur
le marché du poivron dépourvu de toutes ses vertus.
En effet, certaines transformatrices n’honorent vraiment
pas la filière bénie. « Elles
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mettent et de trop d’autres
composants qui détériorent
la qualité du poivron en poudre. Et pour tromper la vigilance des clients, elles
mettent des composants colorants. Le produit parait tout
à fait rassurant. Après, une

fois dans la sauce, l’on se
rend compte qu’il rougie à
outrance les autres ingrédients », déplore Mme Zeinabou
Oumarou
du
groupement Djitta-Alhamdoulillah, du haut de ses 10
années dans la transforma-

tion de poivron.
Face à la situation qui tue à
petit feu la filière poivron, le
cri de cœur des commerçants n’est autre que celui de
toute la population de Diffa
dans son ensemble « que
l’Etat s’engage davantage

pour le retour de la paix dans
notre région. Tous les secteurs en souffrent. Nous
avons une population qui
s’active dignement à animer
son économie et qui vainc
fièrement la pauvreté. Notre
souci, c’est cette insécurité

qui nous étouffe », lance
Malam Madou Yahaya,
membre du bureau de la
coopérative des commerçants de poivron de Diffa.
l Ismaël Chékaré
Envoyé Spécial

Le Poivron de Diffa

P

armi les cultures irriguées
dans la région de Diffa, le
poivron occupe 58 à 60 %
des superficies cultivées. En
effet, le poivron est une culture extrêmement exigeante en termes d’investissement dans la mesure où la
production fait appel à une panoplie
d’intrants tels que les pesticides, l’engrais etc. Selon le directeur régional
de l’Agriculture de Diffa, M. Boukar Kazelma, en moyenne 1 ha de poivron
peut coûter 500.000 FCFA en investissement. Toutefois, il est clair que c’est
une culture rentable. Le poivron est à
la fois une source de revenus et une
source de sécurité alimentaire parce
que les producteurs réinvestissent cet
argent dans l’achat des céréales. Mais
depuis l’avènement de l’insécurité en
2015, la production du poivron a drastiquement chuté. Les zones favorables
à la production du poivron sont en l’occurrence le Lac Tchad et la Koumadougou où il y a l’eau de surface ou
l’eau de remontée capillaire. Ainsi,
avant la crise sécuritaire, sur les
14.000 ha des cultures irriguées, la
culture du poivron occupe à lui seule
plus de la moitié des superficies emblavées. Avec la crise sécuritaire, plusieurs zones de production du poivron
sont infréquentables aussi bien pour
les producteurs que pour les services
techniques chargés de l’encadrement
et de l’appui conseil. En 2019, l’ensemble des superficies concernées
par les cultures irriguées tournait autour de 9.000 ha dont 5.000 ha sont
dédiés à la culture du poivron. C’est

dire que la filière poivron a aussi été
impactée par la crise sécuritaire à
l’image des autres secteurs d’activité
économique. Cette situation a plombé
la région de Diffa dans un marasme
économique. En outre, l’un des problèmes majeurs de la filière poivron
dans la région de Diffa réside dans le
fait que les producteurs profitent moins
que les commerçants grossistes du Nigeria. Ce sont ces derniers qui fixent
le prix du poivron à partir de Lagos ou
de Kano. Il n’est pas étonnant de voir
un commerçant du Nigeria investir
dans la production du poivron à travers un producteur nigérien. Pendant
la période de récolte, le sac de poivron
coûte 25.000 FCFA. Le même sac de
poivron est revendu en période de
soudure de 45.000 à 50.000 FCFA aux
producteurs. En début des saisons, les
commerçants proposent de l’argent
aux producteurs pour qu’ils s’approvisionnent en intrants tels que les semences, les pesticides et les engrais.
Cette somme d’argent contractée, a dit
le directeur régional n’est pas remboursable en espèce mais plutôt en
nature dans la perspective de garder
les producteurs dans un cercle vicieux
de dépendance.
Des nouveaux espaces de
production du poivron
Comme l’insécurité perdure, il va falloir
pour les producteurs de trouver des
nouveaux espaces pour continuer la
production du poivron et rendre l’activité résiliente à ce choc sécuritaire.
C’est ainsi que les producteurs se
mettent en retrait dans des zones plus
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ou moins sécurisées pour construire
des forages en dehors de la berge de
la komadougou. La stratégie étant tout
trouvée par les producteurs, le service
compétant d’encadrement et d’appui
qu’est la direction régionale de l’Agriculture conseille aux ONG et projets
qui viennent en appui de réaliser tous
les travaux d’aménagement au Nord
du goudron. Ceux qui produisent tout
proche de la Koumadougou, le font à
leur risque et péril parce que les éléments de Boko Haram leur empêcheront de récolter. La situation sécuritaire
recommande aux producteurs de délocaliser leur bassin de production
dans la mesure où il y a des terres fertiles au Nord. Les espaces cultivables
sont individuels. Ici, la problématique
foncière ne se pose pas. Celui qui veut
faire de gros investissements sera regardant par rapport à la base productive. Mais compte tenu de la nouvelle
situation ou la région de Diffa accueille
des personnes déplacées et des refugiés, il y a des bonnes volontés qui cèdent une partie de leur terre aux
personnes venues d’ailleurs. Celles-ci
payent seulement la dime locative qui
n’a pas de prix. Elle est simplement un
indicateur social qui prouve que la
terre qu’exploite X ou Y ne lui appartient pas.
Actuellement, dans la région de Diffa,
beaucoup de producteurs négligent la
culture céréalière au profit du poivron.
Or, ces dernières années, la production du poivron n’est pas comme dans
les années antérieures. Plusieurs producteurs du poivron sont appauvris à

l

Dans le domaine de l’agriculture, Diffa se distingue des autres régions du Niger
par sa forte production en poivron appelé communément l’Or rouge du Manga. Le
poivron est produit sous irrigation. Il a été introduit au Manga au début des années
80. C’est une culture qui s’étend à peu près sur deux saisons parce que les
premiers travaux commencent à partir du mois de juillet et la récolte intervient en
fin novembre et début décembre. La culture du poivron se pratique le long de la
Koumadougou ; le lac Tchad et dans les seize (16) aménagements hydro-agricoles
que compte la région de Diffa. C’est dire que la culture du poivron dans cette partie
de notre pays offre des avantages comparatifs pour l’Agriculture nigérienne qui
reste et demeure le moteur de la croissance économique. Le circuit de
commercialisation de ce produit reste dominé par l’informel. En plus, ce qui est
aberrant, c’est que le prix du sac de poivron n’est pas fixé au Niger. L’essentiel de
la production est exporté au Nigeria. Les échanges commerciaux liés à la filière
poivron sont intenses même s’ils tournent en défaveur des producteurs qui sont
malheureusement grugés par des commerçants « usuriers » à travers un cercle
vicieux de dépendance.
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Un levier économique pour le Manga

Une champ de poivron

cause de l’insécurité liée à la secte terroriste Boko Haram. Par le passé, il
existait toute une gamme de variétés
de poivron à Diffa. Aujourd’hui, on ne
dénombre que deux variétés locales
qui s’appellent respectivement en
langue Kanouri « Moulikoro » ou excrément d’âne et « guédinglaro». Ces
deux variétés sont cultivées à Diffa et
s’adaptent aux conditions climatiques
et écologiques de la région. Les producteurs sont réticents à l’introduction
des nouvelles variétés. Les arguments
qu’ils n’hésitent pas à avancer, c’est
que ce sont des variétés dont ils ne
maitrisent pas le comportement et les
maladies auxquelles elles peuvent
être exposées. A ce niveau, le directeur régional de l’Agriculture reconnait
leur échec en tant que techniciens du
domaine. ‘’ Il nous appartient de vulgariser les variétés issues de la recherche. Ces dernières sont plus de
performantes et plus résistantes aux
maladies’’, a précisé M. Boukar Kazelma. Le poids net d’un sac de poivron séché est entre 17 et 18 kg. Le
rendement du poivron sec varie entre
102 à 107 sacs à l’hectare.
La filière poivron a des lendemains
meilleurs devant elle à condition que
les coopératives soient mieux organisées pour éviter aux commerçants véreux d’amener les camions jusque
dans les champs pour acheter le poivron à vil prix. Il est important que la filière soit structurée pour pouvoir
répondre efficacement aux problèmes
des producteurs. L’une des solutions
durables aux producteurs, c’est la
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mise en place d’un mécanisme d’octroi
de crédits aux paysans. Ce mécanisme permettra de mettre fin au cercle vicieux dans lesquels les
commerçants gardent les producteurs.
Quant à la coopérative, elle aura la
force de contrôler l’accès au crédit. Il
faut que les banques et les institutions
de micro-finance s’intéressent à la production du poivron. Certes, les soucis
des banques et micro-finance sont
fondés par ce que tout ce qui est agriculture reste fortement liée au climat.
Dans le climat, il y a toujours des incertitudes. C’est pourquoi, les banquiers hésitent d’octroyer des crédits
aux paysans. Mais heureusement
qu’avec la coopération danoise, il y a
une ligne de crédit pour le Fonds d’Investissement pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (FISAN) qui
permet aux petits producteurs d’accéder aux crédits. ‘’ Ce n’est pas la
grande production qui va éradiquer la
faim au Niger, mais plutôt les petits
producteurs, c’est-à-dire l’agriculture
familiale’’, a relevé le régional de l’Agriculture. Le poivron est comme une
production culturelle ou il est difficile
d’expliquer aux producteurs que l’avenir du poivron qu’ils ont connu dans les
années 80 et 90 n’est pas la même
chose. Ce produit va continuer à
s’éclairer jusqu’à une certaine période
où les producteurs comprendront
même que la sécurité alimentaire
passe d’abord par ce qu’on mange et
non ce qu’on commercialise.
l Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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Lahda FC de Diffa

Jika Boubacar, trésorier de
Lahda FC, les joueurs ne se
donnent pas à fond, ils se
considèrent comme des
amateurs. « Ils ne sont pas
réguliers aux séances d’entrainement. Ce sont des
élèves généralement, après
le bac ils quittent pour les
études. Les autres aussi
sont dans des activités génératrices de revenus, ils
sont souvent pris dans leurs
activités », a-t-il relevé. L’effectif n’est pas stable. Le
club est devenu donc une
sorte de lieu de passage.
Mais les responsables du
club sont exigeants et privilégient le talent. Bien que le
club soit « amateur » il n’est
pas donné à n’importe qui
de porter son maillot. Et le
club n’a pas les moyens
d’engager des joueurs professionnels. Il n’est d’ailleurs
pas autorisé à le faire selon
son statut, conformément
aux dispositions de la Fédération nigérienne de football
(FENIFOOT).
Les difficultés qui minent la

l
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a performance d’un
club de football dépend en partie de
l’esprit d’équipe de ses
joueurs, c’est-à-dire son
style de jeu basé essentiellement sur la complicité. Il
faille
alors
construire
l’équipe. C’est là un des
défis majeurs du club Lahda
FC de Diffa, peu connu des
nigériens mais qui continue
de faire la fierté des amoureux du ballon rond dans la
région.
Le club qui a vu le jour il y a
environ 25ans tient son nom
d’un cour d’eau appelé
Lahda-Koulou. Lahda FC
évolue actuellement en
ligue régionale (deuxième
division) et est en lice pour
la coupe nationale. Par rapport à cette dernière, il a
toujours su tenir, à chaque
fois, jusqu’au 8ème de finale
au moins. Lahda FC a été
en première division en
2007. L’atout du club c’est la
jeunesse de son effectif qu’il
n’arrive pas cependant à
maintenir. Selon M. Natafi
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Le club mythique du Manga

Lahda FC

performance de Lahda FC
sont des réalités que vivent
généralement les clubs de
la région de Diffa dont on
parle peu sur le plan national, déplore Natafi Jika Boubacar trésorier du club
Lahda FC de Diffa. Il faut
d’abord noter que les
joueurs n’ont pas de salaire.
« La subvention de la FENIFOOT est régulière mais
était dérisoire pendant longtemps. C’était 200.000FCFA
par an. Le président de la
FENIFOOT l’a rehaussée
conséquemment
cette
année. Nous avons eu

jusqu’à 2.000.000FCFA qui
nous ont permis d’acquérir
suffisamment d’équipement
», souligne le trésorier de
Lahda FC, M. Natafi Jika
Boubacar.
L’avènement de la pandémie du COVID-19 avec son
cortège de mesures restrictives lourdes de conséquences n’a pas épargné le
football à Diffa. En effet,
sous l’interdiction des rassemblements, l’engouement
avait disparu. « Les primes
que perçoivent nos joueurs
à l’issue des matchs organisés ou lors des tournois ne

venaient pas. C’était pratiquement le chômage »
ajoute le trésorier de Lahda
FC.
Dans le contexte de l’état
d’urgence sécuritaire, le ballon rond est pratiquement le
seul loisir des jeunes de
Diffa. Avec la rénovation du
stade de la région, les
conditions s’améliorent pour
le développement de ce
sport au grand plaisir des
amateurs du ballon rond. «
Nos grandes attentes à présent c’est la mobilisation
des sponsors qui fait cruellement
défaut.
Nous
n’avons que quelques
bonnes volontés qui nous
accompagnent. Nous avons
fait des démarches auprès
des
entreprises
mais
jusque-là sans suite favorable. Si l’Etat donnait un coup
de pouce dans ce sens, le
ton changera sans nul doute
», estime M. Natafi.
Ismaël Chékaré
Envoyé Spécial

l Sport / Niima FC de Diffa

de cela plus d’une décennie. Le
club continue ses activités sur la
base de ses maigres ressources.
‘’ Le football est un domaine où il
faut avoir beaucoup de moyens
pour voir son équipe émerger rapidement. La difficulté du football
à l’intérieur du pays, c’est qu’il n’y
a pas de sponsors. Les clubs ne
vivent que de la subvention octroyée par la Fédération Nigérienne de football ; les cotisations
des membres et quelque fois les
bonnes volontés. Il n’y a pas de
sponsors. Le traitement des
joueurs de Niima FC est fonction
des moyens dont dispose le club.
Au regard de la modicité de nos
moyens, nos joueurs sont alignés
au Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) conformément aux recommandations
de la Fédération Nigérienne de
Football’’, a précisé M. Maï Ari
Maï Mamadou. En termes de palmarès, le président de Niima FC
retient que son club a été une fois
en 8ème de finale de la Coupe
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nationale. Dans les compétitions
régionales, Niima FC est toujours
classé premier ou deuxième. Actuellement, la politique de Niima
FC est de pousser les joueurs
afin qu’ils émergent. La réussite
est chaque fois au bout de l’effort.
La particularité de Niima FC par
rapport aux autres clubs de la région de Diffa, c’est l’entrainement. ‘’ Aujourd’hui même, les
jeunes vont s’entrainer au stade
régional de Diffa. La moyenne
d’âge de nos joueurs tourne autour de 25 ans. Le plus jeune des
joueurs au sein du club Niima FC
a 19 ans. Pour faire jouer ce
jeune-là parmi les seniors, il va
falloir le surclasser en remplissant des papiers qui sont soumis
au médecin ; les parents du
joueur et le responsable du club’’,
a expliqué M. le Secrétaire général de la ligue régionale de football. En perspective, la ligue
régionale envisage de créer une
synergie d’actions au niveau des
quatre clubs affiliés à la Fédéra-

l

N

iima FC est un club de
football de Diffa qui représente actuellement le
Manga en ligue régionale. Il participe dans l’année à trois compétitions au plan régional. Il s’agit
de la coupe du gouverneur ; celle
du président de la ligue et la
coupe du maire de la commune
urbaine de Diffa. Les joueurs sont
sélectionnés par l’entraineur au
niveau des Tournois des Grandes
Vacances(TGV) ; les compétitions d’Airtel jeunes talents et
celles qu’organisent les équipes
de quartiers. L’essentiel des
joueurs qui évoluent à Niima FC
sont détectés au niveau de ces
différentes compétitions. A Diffa,
le football suscite de l’engouement surtout chez les jeunes qui
y voient un moyen d’épanouissement.
Selon le président de Niima FC
M. Maï Ari Maï Mamadou, par ailleurs secrétaire général de la
ligue régionale de football de
Diffa, Niima FC a été créé il y a
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Des ambitions pour faire rayonner le football régional

Niima FC

tion Nigérienne de Football. Ce
sont Niima FC de Diffa ; Lada FC
de Diffa ; Barka FC de Mainé
Soroa et Dilerem FC de N’guigmi.
La synergie d’actions consiste à
travailler pour faire émerger le
football régional. ‘’ Nos ambitions
sont claires. Il s’agit pour nous
d’avoir aussi les joueurs issus de
la région de Diffa qui évoluent
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dans l’équipe nationale du Niger
et même au niveau international.
Nous voulons bien voir nos
joueurs dans les grands clubs de
Niamey’’, a conclu M. le président
de Niima FC.
Hassane Daouda,
Envoyé Spécial
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