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Les oubliés de la guerre

UN AN APRÈS LA MORT  DE CINQ ARABES  

Les familles réclament encore justice
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OTAGES DU MNJ DEPUIS PLUS DE DIX HUIT MOIS 

Le lieutenent Lawali (à gauche) et le capitaine Daouda Nouhou, 
commandant de la compagnie de Tezirzet,otages du MNJ depuis juin 2007

TCHIROZÉRINE 

Le Préfet échappe à un

kidnapping

ELMEKI

Un civil interpellé 

meurt en détention

AGADEZ

Un journaliste de la presse

privée menacé de mort 

BILMA

Une mine explose et tue

six personnes

ARLIT

Le commissaire d’Akokan

tombe dans une embuscade

L’association les Enfants de l’Aïr endeuillée
Jean- Louis est parti...



15 décembre 1995-15 décembre 2008, cela fait aujourd’-
hui 13 ans que Mano perdait la vie dans un tragique
accident d’avion. Ce jour fatidique, en prenant place à

bord du petit avion venu le chercher, Mano Dayak confiait ceci
à ses frères : “ je pars pour faire la paix et je pense que cette
fois, c’est la vraie ! ” Treize ans après, la Paix, celle qu’il a dif-
ficilement arrachée a volé en éclats. Elle s’est brisée comme se
brisent les rêves les plus tendres au contact des dures réalités !
Le Niger, ce pays que Mano a tant chéri est à nouveau en
guerre! Du sang et des larmes coulent à nouveau sur ce terrain
qui n’a besoin en réalité que de la sueur de fronts et de la
semence de la fraternité. Y aura t-il un deuxième Mano pour
ramener la Paix? On l’espère du fond du coeur !  

Le capitaine Aghali Wourtarène, membre du MNJ mis aux arrêts par les autorités algérien-
nes à Tamanrasset, a été libéré. Il était depuis plusieurs jours en résidence surveillée dans
cette ville. Selon le site saharamedia, les autorités algériennes, en désaccord avec le gou-

vernement nigérien sur le cas de certains hauts dignitaires du pays soupçonnés d’entretenir le
commerce de drogue dans le Sahara et sous pression de la communauté Touareg d’Algérie,
auraient opté finalement pour la libération pure et simple du capitaine Wourtarène du MNJ.
D’autre part, la même source indique qu’une assemblée générale se tiendrait bientôt dans ce pays
pour l’ouverture de pourparlers avec le gouvernement nigérien pour un retour de la paix au Nord.
A en croire toujours le site saharamedia, des cadres Touaregs, proches de la rébellion, seraient
actifs pour examiner les contacts importants à nouer avec la partie nigérienne. Si jamais cette
information se confirme, croisons les doigts et implorons Allah pour que les fils de ce pays
fassent la paix et construisent enfin ensemble l’édifice commun.   

SOCIÉTÉ2

MENDICITÉ JUVÉNILE ET FÉMININE À ZINDER 

Le phénomène prend de l’ampleur 

«Donnez-moi une pièce
pour manger pour l’amour
de Dieu ! ».«Pitié ! Aidez-

moi, je n’ai pas mangé depuis
deux jours! »  
Ces phrases, vous les entendez
souvent à Zinder aujourd’hui,
prononcées par des nuées de
jeunes, filles et garçons à peine
adolescents, qui, debout près
des feux optiques ou au coin
d’une rue, cherchent désespéré-
ment leur pitance.

Tous ont une histoire désolante
à raconter. À 18 ans, Maryam en
a déjà beaucoup sur le cœur. « Je
suis née à Moa et j’ai été mariée
de force à l’âge de 11 ans,
explique la jeune femme qui
mendie chaque jour au centre de
Zinder et qui a requis l’anony-
mat. Mon mari est parti il y a
quatre ans, me laissant enceinte.
La même année, la récolte a été
mauvaise et nos greniers étaient
vides. Avant de venir m’installer
en ville, une ONG m’a donné de
l’argent à faire fructifier, mais
comme je n’avais aucune expé-
rience, j’ai échoué. Il a fallu
vendre mes biens pour les rem-
bourser. J’ai ensuite été femme
de ménage mais la patronne ne
me donnait que 5.000F par mois
pour un travail pénible. Le
matin, je devais préparer le petit
déjeuner, laver le linge de toute
la famille, faire le ménage et
m’occuper des enfants de la
patronne tout en faisant la
cuisine. Un beau matin, elle me
remerciait ! Avec deux enfants
sur les bras et aucun revenu, je
suis obligée de mendier. » 

Maryam gagne en moyenne 300
FCFA par jour, sans compter les 

restes de nourriture qu’on lui 
offre parfois. « Je sais que ma
vie n’est pas gaie, confesse-t-
elle. Je suis illettrée et quand je
pense à mes enfants qui
n’auront eux aussi pas la chance
de fréquenter l’école, j’en ai des
larmes aux yeux. »
Issa Adamou, un talibé de 14

ans vient, lui, de Guidimouni,
un village situé à 65km au nord
de Zinder. « J’allais à l’école
mais compte tenu des nombreu-
ses grèves des enseignants, mon
père a préféré me confier à un
marabout qui venait en ville.
L’objectif était de m’encadrer et
de m’enseigner la langue
coranique. Depuis mon arrivée
ici, chaque matin vers 6h30,
avec une centaine d’autres
enfants, tous venus des villages
environnants, nous partons
quémander ou faire des petits 
boulots pour avoir un peu
d’argent. Nous arrivons à 

gagner 250 FCFA par jour mais
il y a des moments où nous
rentrons bredouilles. »
Karima Boubacar mendie aussi

son pain. Elle a 23 ans et est ori-
ginaire de Erkoussa, un village
de Mayayi dans la région de
Maradi. Elle a été opérée il y a
19 mois d’une fistule obstétrica-
le. « J’ai été abandonnée par
tous, soupire-t-elle. Il ne me
reste que la mendicité. » 

Tout le monde le sait, l’extrême
pauvreté est l’une des causes
premières de la mendicité.
Interrogée à ce sujet par le
magazine Aïr Info, la ministre
de la Population et des réformes
sociales, Mme Zila Mamadou,
pense qu’on ne peut dissocier la
mendicité de la pauvreté. « Les
deux vont presque toujours de
pair, explique-t-elle. Toutes les
actions et les mesures que nous
prenons entrent dans le cadre de

la lutte contre la pauvreté et,
donc, contre la mendicité. Selon
l’enquête sur le Questionnaire
unifié des indicateurs de Base
de bien-être, réalisée en 2005,
62,1% de la population  nigé-
rienne est pauvre et que ce sont
les femmes, les jeunes et les
personnes handicapées qui
constituent les couches les plus
vulnérables de notre société et
qui  payent le plus lourd tribut. »
Malam Kanta, un maître
coranique de Zinder, dit ne pas
être étonné par l’augmentation
du nombre de femmes et
d’enfants qui mendient dans les
rues. « C’est le déclin de la foi
en Dieu, croit-il. De plus en
plus, la solidarité déserte le
cœur des hommes. Avant, tout
était partagé avec les voisins
mais aujourd’hui c’est le
contraire, c’est l’individualisme
à outrance… C’est parce que les
hommes n’ont plus foi en Allah
qu’ils souffrent !» Un point de
vue que partage en partie
Boubacar Mahamadou, respon-
sable de l’ONG Niger-Amitié,
unique structure locale œuvrant
pour le bien-être des enfants en
difficulté. « Les causes de la
mendicité sont liées à la
pauvreté, à l’ignorance mais
surtout à l’esprit d’assistance
que notre société cultive par le
biais des religions, estime-t-il. Il
suffit qu’un enfant ait un petit
handicap ou naisse dans une
famille pauvre pour qu’il soit
jeté dans la rue pour mendier. » 

Sanoussi Maman, coordonna-
teur de l’ONG Aso Marayou, un
organisme local qui œuvre pour
le bien être des orphelins,
confirme que, malgré les efforts
consentis par l’État et les ONG,

l’éradication de la mendicité à
Zinder est loin d’être faite. «
Beaucoup d’intervenants
pensent que ce phénomène est
directement lié à un manque de
ressources alimentaires, dit-il.
Plusieurs programmes d’aide
d’urgence  – banques céréaliè-
res, distributions gratuite de
vivres, vente à prix modéré,
octroi de crédits aux paysans,
etc. – ont vu le jour qui, malheu-
reusement, n’ont pu pallier à ces
problèmes. Une mise en cause
du système d’intervention de
ces programmes s’impose pour
mettre le paysan en confiance et
chercher les causes directes et
indirectes  de ce phénomène. »

En attendant, les mendiants pro-
lifèrent dans les rues de la
capitale du Damagaram. Pour
mettre un terme à cet engrenage
infernal de misère, d’ignorance
et de faim, d’aucuns rêvent au
jour où la société nigérienne
s’attaquera enfin au problème.
« Il faut établir un code de
bonne conduite des marabouts,
rendre universelle la planifica-
tion des naissances et créer des
centres de formation profession-
nelle, propose Sanoussi Maman.
Il faut aussi sensibiliser les
habitants des zones les plus
affectées par le phénomène de la
mendicité, promouvoir des
micro projets, mettre en place
une éducation vraiment fonc-
tionnelle afin que tous puissent
gagner honorablement leur vie.
Il faut agir, quoi ! » 

Abdoul Razak Tallé in 
Le Damagaram N°10

Aghali Wourtarène du MNJ libéré à Tamarasset

en Algérie

Anniversaire de la mort de
MANO DAYAK

Tasse en main, le jeune mendiant cherche sa pitance
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Le préfet de Tchirozérine a échappé de justesse à un kid-
napping à trente kilomètres seulement d’Agadez. Il y
venait pour accompagner la délégation régionale qui

devait se rendre à Tahoua rencontrer des Algériens. D’après
nos sources, des hommes armés qui l’attendaient certainement
à ce point ont surgi de la brousse pour ouvrir le feu sur son
véhicule. N’eut été la riposte énergique de son garde de corps
qui aurait dissuadé les assaillants dans leur logique de faire
arrêter le véhicule coûte que coûte, nul ne sait ce qui aurait pu
arriver à notre cousin Soumana Mossi, pourtant très apprécié
par ses administrés pour sa simplicité et son sens de l’humour.
Cette attaque sur la personne d’un symbole de la République a
de quoi inquiéter et est révélateur de l’ampleur que prend le
phénomène de l’insécurité.

Le commissaire de la ville d’Akokan est lui aussi tombé
dans une embuscade entre Akokan et Arlit, une distance
de 7 km seulement. Des hommes armés ont braqué des

véhicules, rançonné les gens avant de partir avec un véhicule
de service. D’après nos sources, un bandit aurait été griève-
ment touché par un tir de son complice au moment où ce
dernier intimait l’ordre aux véhicules de se garer. Aux
dernières nouvelles, le véhicule volé a été retrouvé embourbé
dans le désert, en périphérie d’Arlit.

Après l’explosion d’une mine aux environs d’Elmeki qui a coûté la vie à des militaires il y a
plus d’un mois, sept civils dont une femme ont été interpellés par les éléments de défense en
poste à Elmeki. Des bruits courraient alors qu’ils auraient été abattus mais en réalité quelques

jours après, on en saura un peu plus sur leur cas. L’un d’entre eux, Taifo, mal en point à cause de
brûlures subies lors de son interrogatoire, a été libéré et reçoit actuellement des soins au quartier
Obitara. Les cinq autres ont été remis à la gendarmerie d’Agadez dont la conseillère Dijou, qui a en
partie le crâne rasé à cause de ses blessures. Il ne manquait sur les sept personnes arrêtées que le sieur
Mamadou, un commerçant d’étain entre Elmeki et le Nigeria interpellé en même temps qu’eux. Sa
mort a été confirmée aux siens 27 jours plus tard. Ses obsèques ont déjà eu lieu au quartier
Dagmanett. D’après certaines sources proches de sa famille, feu Mamadou aurait succombé suite aux
tortures infligées. Du côté des autorités, c’est le silence absolu. « Pas à notre connaissance », nous a
dit un officiel contacté à ce sujet. Néanmoins, c’est qui est sûr, une plainte pour homicide volontaire
est en voie d’être déposée par les proches du disparu. Depuis cette affaire, plusieurs familles sont en
train de quitter le village de Elmeki à cause du climat de suspicion et de peur qui y règne.    

Le vendredi 5 décembre à 8h 17, Issouf Hadan, journalis-
te à la radio Nomade FM et collaborateur de Aïr Info,
reçoit un appel d’une rare violence.  « Ecoutes-moi bien

! Il faut cesser les infos que vous faites sur nous ! » « Et qui
êtes-vous ? », demande Issouf à son interlocuteur. «  Nous
sommes ceux que tu appelles bandits » avant de raccrocher.
Par sms, le « bandit » lui fit suivre : « Saches que ce que les
gens te racontent sur nous, c’est faux ! Et puis je t’informe que
nous sommes à côté de toi. Nous sommes sur le goudron de
Tchintibizguine. » Tout calmement, Issouf lui conseille ceci: «
Si vous ne voulez pas qu’on parle de vous, cessez de vous
attaquer aux pauvres! » Et puis : « c’est notre boulot de
dénoncer des actes pareils… » Son interlocuteur anonyme
rétorqua : « Ah bon ! C’est comme ça ? Alors tu seras dans nos
mains ! Tas de salopards ! ».  

3NATION 

Le Préfet de Tchirozérine

échappe  à un kidnapping

Un journaliste d’Agadez
menacé de mort 

Le commissaire d’Akokan (Arlit)
tombe dans une embuscade

Interpellé par les forces de défense, un civil meurt
en détention à Elmeki

Neuf décembre 2007-
neuf décembre 2008.
Un an depuis que s’est

déroulée la tragédie de
Tiguidit, entraînant la mort de
cinq commerçants arabes et de
deux de leurs compagnons. Un
an, jour pour jour que des
Nigériens ont été froidement
abattus par des éléments de
leur propre armée. Bien qu’on
connaisse ceux qui ont
commis cet acte odieux – le
nom d’un officier ayant été
nommément cité –, l’enquête
peine à connaître le vrai
mobile du crime ! On ignore
encore qui avait vraiment, oui
vraiment intérêt à éliminer ces
commerçants et pourquoi !  «
Comment oublier ce lundi 10
décembre 2007 vers 8 heures
quand nous avons quitté
Agadez avec des militaires
afin qu’ils nous montrent les
tombes des nôtres, dit A. H.,
cousin direct du défunt Sidi
Amar Ibrahim. L’endroit se 

trouvait exactement à 55 kilo
mètres à l’Est d’Agadez, sous
une colline. A quatre cent
mètres de là, les militaires
nous ont fait signe de nous
arrêter. Ils ont continué en
longeant un talweg jusqu’à
l’endroit où ils ont déterré les
cadavres et les ont chargés
dans une ambulance militaire
avant de nous rejoindre au
même endroit ! » 
H.H, oncle du défunt
Ousmane Sidi Ghaly, qui a été
à la morgue pour laver les
corps criblés de balles, dit
avoir constaté « que son neveu
avait la cuisse gauche cassée
et que des impacts de balles se
trouvaient au niveau de son
ventre et même de son visage
». Même amertume sur le
visage de M.A., frère d’un des
défunts. « J’ai constaté trois
impacts de balle sur son corps,
à la poitrine, à la gorge, et à la
tête. Il avait beaucoup saigné.
J’ai remarqué aussi des traces 

aux poignets comme si le
défunt avait été attaché avec 
une corde. »
En cette date anniversaire de

la Déclaration universelle des
droits de l’Homme, les
membres de familles de
disparus crient à l’injustice. Ils
demandent au président de la
République Tandja Mamadou,
premier magistrat de ce pays,
que justice leur soit rendue.  
En rendant justice à toutes ces
veuves éplorées, à tous ces
orphelins inconsolables et à
tous ces pères et mères de
personnes assassinées, le
président Tandja donnera la
preuve qu’au Niger, nul n’est
au dessus de la loi!  C’est en
punissant avec toute la rigueur
de la loi le crime de Tiguidit –
et bien d’autres –impunis au
nom d’une absurde logique
que le Niger donnera enfin
l’exemple qu’il est un pays où
le Droit s’applique.                                                          

Dim

UN AN APRÈS L’ASSASSINAT DES ARABES À TIGUIDIT 

Les familles réclament encore justice

Les dépouilles des morts peu de temps avant leur deuxième enterrement

Lisez 
Aïr Info 

dans le confort de 
Aïr Transport 
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4 FORUM

COUP DE COUP DE 

COEUR... GUEULE... 

APOSTROPHE CITOYENNE À
A Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de

la Décentralisation :

Monsieur,
j’ai l’honneur de vous apostropher pour la cinquième fois sur un problème
très grave que notre fibre citoyenne ne peut taire par souci de quiétude au
sein de nos communautés! Depuis quelques mois, sinon quelques années, un
peu partout dans la région d’Agadez, des pratiques peu orthodoxes ont
cours! Celle de la création anarchique de villages là où rien ne le justifiait
par exemple! Sous couvert de leur robe d’élus locaux et même nationaux,
des politiciens créent des villages à chaque kilomètre, et pire encore y
placent des chefs acquis politiquement à leur cause. Le danger, c’est que
tout se passe en ignorant royalement l’autorité de tutelle qui est contour-
née et n’est saisie que quand les choses empirent. Ceux qui sont placés le
sont sans enquête de moralité, ni consultation des administrés qui voient le
plus souvent leur destin confié au tout venant. Nous avons en notre pos-
session un des ces nombreux documents distribués à la volée et qui ne
portent qu’une seule signature, celle du “faiseur de chefs ” à des fins
purement politiques.  Ces actes très graves, qui prennent de l’ampleur avec
l’approche des élections, doivent nous interpeller tous car ils minent les
rapports séculaires entre nos populations vivant en parfaite symbiose! Si
rien n’est fait pour stopper cela, des affrontements meurtriers risquent de
survenir dans ces zones. 
Questions. Est-ce que votre ministère est au courant de telles pratiques ?
Que comptez-vous faire pour désamorcer ce cocktail  “explosif” ? 

Dans l’attente d’une réponse dans le prochain numéro, veuillez agréer,
Monsieur le ministre, l’expression de mes sentiments distingués. 

Ibrahim Manzo DIALLO
citoyen d’Agadez

Contre 
le refus des FDS d’escorter

le convoi d’Arlit

Plusieurs chefs de famille
d’Arlit ont été obligés de
fêter l’Aïd-El-Kabir à

Agadez. La cause est liée au
fait que les forces de sécurité
qui assuraient l’escorte entre
les deux villes ont voulu passer
aussi la fête à Agadez.
Prétextant un convoi spécial
fait deux jours plus tôt, les
forces de sécurité ont rejeté
toute idée de convoi pourtant
prévu. Du coup, des dizaines de
personnes ont passé la veille et
le jour de la fête loin des leurs
à se pavaner ou à se ronger les
ongles. Les forces de défense
ne seraient-elles pas alors
taxées d’avoir failli à leur tâche
première, assurer la sécurité ?
Avis.                                Dim

Pour 
le test de dépistage

dans les écoles  

Plusieurs élèves des établis-
sements secondaires
d’Agadez ont eu la chance

de connaître leur état sérolo-
gique grâce au test de
dépistage organisé par les
services appropriés. Cela a
permis aux jeunes de démysti-
fier en réalité le mal et de
mesurer son ampleur dans une
société formatée par des
complexes de toutes sortes.
Les nombreux éclairssements
apportés par les spécialistes
ont encouragé ces jeunes à le
faire. Ces initiatives doivent se
poursuivre au délà des écoles
pour évaluer les ravages que le
VIH fait en sourdine . Bravo à la
coordination de lutte contre le
Sida et la DRSP d’Agadez.  

Dim
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La 3e session du Comité
bilatéral frontalier
algéro-nigérien a

achevé, à Tahoua (Niger), ses
travaux qui ont été couronnés
par des résultats “positifs” et la
prise de plusieurs décisions
allant dans le sens du “renfor-
cement de la coopération et la
concertation entre les autorités
frontalières des deux pays”,
indique un communiqué du
ministère de l’Intérieur.  Cette
troisième session, coprésidée
par le ministre délégué, chargé
des Collectivités locales, M.
Daho Ould Kablia, et le
ministre nigérien de l’Intérieur
et de la Décentralisation, M.
Albadi Abouba, a réuni les
walis de Tamanrasset et Illizi,
les gouverneurs d’Agadez et
de Tahoua et des représentants
de différents secteurs des
administrations centrales et
locales des deux pays.  Elle a
permis de faire une “évalua-
tion” de l’état de réalisation
des recommandations et

décisions arrêtées lors de la
deuxième session tenue à
Tamanrasset, en avril 2006. 

Les deux parties ont ainsi
relevé avec “satisfaction” les
résultats “positifs” obtenus
dans différents domaines tels
que “le développement et la
diversification du troc fronta-
lier”, “la solidarité dynamique
et constante dans la lutte anti-
acridienne” et “la prise en
charge par l’Algérie de l’étude
de réalisation du tronçon de la
route transsaharienne reliant la
frontière algérienne à la
localité d’Arlit Assamaka au
Niger”. 

Elles se sont également félici-
tées du “renforcement” des
échanges commerciaux et la
“dynamisation” des rencontres
entre les autorités frontalières.
A l’issue des travaux de la
troisième session, il a été
décidé “le renforcement de la
coopération et la concertation

entre les autorités frontalières
des deux pays”, “la sécurisa-
tion de la zone frontalière par
la prévention et la lutte contre
le terrorisme, la criminalité
transnationale, la contrebande
et autres fléaux”, “la lutte
contre l’immigration illégale”
et “le développement des
échanges commerciaux fronta-
liers”. Les deux ministres, qui
ont relevé avec satisfaction ces
résultats “positifs”, ont
exhorté tous les secteurs
concernés à “œuvrer dans le
sens d’un raffermissement”
des liens de coopération et de
solidarité entre les deux
peuples et les deux pays,
conformément aux orienta-
tions des présidents Abdelaziz
Bouteflika et Mamadou
Tandja. 

En marge des travaux, les deux
ministres ont eu des entretiens
en tête-à-tête au cours
desquels ils ont évoqué “diffé-
rentes questions d’intérêt

commun”.  Il est à noter que le
ministre délégué, chargé des
Collectivités locales, M. Daho
Ould Kablia, a été reçu dans la
capitale nigérienne, Niamey,
par le premier ministre, M.
Seini Oumarrou. Au cours de
cette rencontre, les deux
responsables ont passé en
revue l’état de la coopération
bilatérale et exprimé leur satis-
faction quant à la “densité et
au contenu” de cette coopéra-
tion, a précisé la source. M.
Ould Kablia a informé le
premier ministre nigérien des
objectifs assignés aux travaux
de la troisième session du
Comité bilatéral frontalier et
fait part de “l’entière disponi-
bilité de l’Algérie à accompa-
gner le Niger dans son déve-
loppement, particulièrement
dans la zone frontalière”. 

source Temoust

COMITÉ BILATÉRAL FRONTALIER ALGÉRO-NIGÉRIEN 

RÉSULTATS POSITIFS À LA RÉUNION DE TAHOUA

Le groupe de presse Aïr Info vous souhaite bonne fête de Tabaski et de fin d’année



Jean-Louis Accault,
membre de
l’Association des

enfants de l’Aïr, a perdu la
vie lors d’un tragique
accident alors qu’il tra-
vaillait à la préparation des
camions pour le prochain
convoi de l’association.
Jean-Louis avait rejoint
l’association en 2003 et
depuis avait participé à tous
les convois. Chauffeur et
mécanicien mais surtout
humanitaire, son engage-
ment était sincère et son
aide appréciée de tous. Sa
vie était dévouée aux
autres. Membre des Enfants
de l’Aïr, il était également
président de l’association
culturelle qu’il avait créé
dans son village natal à
Jallans, dans l’Eure et Loir. 
Il était également premier
adjoint au maire de sa
commune. 

Emporté alors qu’il faisait
ce qui le passionnait, la
mécanique, Jean-Louis, ou
plutôt son souvenir, accom-
pagnera toujours les
Enfants de l’Aïr lors des
prochains convois. Jean-
Louis ne conduira plus son 

camion 
jaune jusqu’à Agadez, mais 
de là-haut, nous savons
qu’il nous regarde. Une
étoile de plus 
brille dans le ciel africain.
Elle va nous suivre tout au
long de nos trajets et
chaque soir au bivouac
Jean-Louis sera là, avec sa
célèbre casquette… Tous
ceux qui l’ont connu ont été
profondément touchés par
sa disparition et leurs
pensées vont à son épouse
Françoise et sa fille Valérie.

Adieu l’ami, les enfants de
l’Aïr, ceux de France et
ceux du Niger, te garderont
toujours une place dans leur
cœur. 

Pourquoi on ne parle plus
d’eux? Pourquoi aucune
allusion n’est faite même

sous forme de murmure à leur
sujet? Sont-ils vivants ou non ?
Eux, c’est le capitaine Daouada
Nouhou et le jeune lieutenant
Lawali, pris en otages à Tizirzet
en juin 2007 par le MNJ. 
Au moment où au Mali voisin,
l’on s’évertue à récupérer par
tous les moyens (légaux et
illégaux) les otages détenus par
le mouvement de Ag Bahanga,
le Niger, lui, semble oublier
carrément les siens aux mains
de l’ennemi. Le comble, on tait
à la nation entière le sort de
deux de ses fils pris l’arme au
poing en défendant le drapeau
national. 
En décidant d’indemniser les 
agents des forces de défense et 

de sécurité, leurs ayants droits
ou les familles victimes des
opérations de maintien de
l’ordre ou de défense du terri-
toire, il aurait été utile de penser
à eux. Même s’ils ont été
capturés, disons-le comme
Sarkozy lors de l’anniversaire
de l’Armistice à l’adresse des
combattants qui s’étaient battus
au nom de la France : « Ils n’ont
pas démérité» et la Nation se
doit de le reconnaître. Ces deux
officiers sont otages du MNJ
depuis plus de 18 mois et tout
porte à croire que leur sort n’in-
quiète personne. Leur cas a-t-il
été évoqué avant les frappes de
la base de Tizirzet par les héli-
coptères de l’armée nigérienne
? Leurs familles ont-elles reçu 
de leurs nouvelles ? Pour,
comme on le dit couramment « 

soutenir haut le moral des
forces de défense et de sécurité
», il faut que l’Etat songe à eux
et obtienne leur libération. En
les libérant ou les faisant libérer
comme le réussit si bien le
Mali, notre armée se sentira
plus forte et plus confiante dans
sa mission républicaine. 
Et dans le registre des oubliés
de ce conflit, il est grand temps
de penser à tous ces civils
arrêtés arbitrairement et que la
justice a blanchi faute des
preuves, mais qui continuent de
croupir en prison à cause d’in-
cessants recours du Parquet. Ils
sont nombreux à Kollo,
Agadez, Koutoukalé, Zinder
qui attendent un geste de la
Justice. 

Dim
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Ne l’oublionsNe l’oublions
pas !pas !

Sahara FM Sahara FM 
toujourstoujours
fermée fermée 

CONFLIT ARMÉ AU NORD NIGER

L’association les Enfants de l’Aïr endeuillée
Jean- Louis est parti...

Les oubliés de la guerre

COMMUNIQUÉ

Suite à la publication dans le journal Le Courrier N°34 du
28 novembre, d’un prétendu état de paiement d’un
montant de quinze millions (15 millions) de FCFA au

ministère de l’Economie et des Finances, le cabinet du ministre
de l’Economie et des Finances affirme avec force n’avoir
jamais encaissé le moindre centime de la commission chargée
de la liquidation de l’ex-CSPPN. Le cabinet du ministre tient
par conséquent à apporter un démenti formel aux écrits des
auteurs de cette publication grave, mensongère à la limite de la
diffamation.

Fait à Niamey, le 3 décembre 2008 



Dans le cadre de la
modernisation de la cir-
culation routière à

Agadez, l’école des mines de
l’Aïr (Emaïr) a initié le système
des bandes blanches et l’érec-
tion des panneaux de signalisa-
tion devant son école. Cette
initiative consiste à protéger les
étudiants de multiples accidents
souvent mortels auxquels on
assiste à la devanture des
écoles. 
En prenant la parole, M. Rabiou
Abdou, directeur de l’école, a
expliqué les motivations d’une
telle entreprise. «Vous savez
que nous formons des cadres de
maîtrise et leur parlons de la
sécurité. C’est pour donner
l’exemple que nous avons fait
ces bandes blanches devant
notre établissement. Le respect
des consignes de sécurité est
très important au sein de
l’Emaïr surtout qu’on a des
filières où nous leur parlons
toujours de la sécurité au
travail. Et ici, chaque étudiant
qui a son diplôme sort aussi
avec son permis de conduire.
C’est à nous de donner
l’exemple. Nous invitons les
usagers de la route d’Agadez à
respecter désormais cette bande
blanche.» M. Gambo, directeur
adjoint au service des
Transports, a salué cette idée. «

Cette réalisation est venue à
point nommé ! Regardez un peu
partout à Agadez, les devantu-
res des écoles ne sont pas
signalées et en donnant
l’exemple l’Emaïr contribue à
sécuriser nos enfants qui sortent
de l’école ». Même satisfaction
de Ahmed Koussa, représentant
de la mairie à la cérémonie. «
C’est là une très belle initiative
de l’Emaïr, surtout avec le
phénomène Kabou-kabou
(moto-taxi) qui tue et handicape
les gens. En sécurisant la voie,
l’Emaïr donne un exemple.
Nous allons en parler au maire
pour que d’autres bonnes
volontés fassent comme
l’Emaïr. Ceci doit servir

d’exemple.» Plaisir partagé
aussi par Harouna Tankari, un
moniteur d’auto-école venu
applaudir cette initiative : «
C’est une très bonne chose cette
bande blanche et ces panneaux
! Ils nous servent désormais de
référence quand on enseigne le
code de la route à nos appre-
nants. Bravo à l’Emaïr. »  
Le respect des consignes du
code de la route étant vital,
chauffeurs et motocyclistes
doivent porter une attention
particulière à leur conduite en
passant devant l’Emaïr : 
« Priorité aux passants sur la
bande blanche ». 

Khadidjatou Mohamed

CIRCULATION ROUTIÈRE À AGADEZ

L’Emaïr innove

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE SIDA

Bientôt un vaccin thérapeutique

Le Français Luc
Montagnier (photo),
co-lauréat du prix

Nobel de médecine 2008 pour
la découverte du VIH il y a 25

ans, juge possible de réduire à
néant dans les années à venir
la transmission du virus du
sida, à défaut d'éliminer la
maladie. Selon lui, la mise au
point d'un vaccin thérapeu-

tique, qui permet d'amoindrir
l'impact du virus et donc de
prévenir sa transmission,
pourrait être une "affaire de
quatre à cinq ans".
(Reuters/Bob Strong) "Notre
travail est de trouver un traite-
ment complémentaire pour
éradiquer l'infection. J'espère
voir au cours de ma vie l'éra-
dication, non pas de l'épidé-
mie de sida, mais au moins de
l'infection", a déclaré le
chercheur, qui est âgé de 76
ans. Luc Montagnier a ainsi
estimé que la mise au point
d'un vaccin thérapeutique, qui
permet d'amoindrir l'impact
du virus et donc de prévenir
sa transmission, pourrait être
une "affaire de quatre à cinq
ans". Il a souligné que les
recherches sur ce type de
vaccin duraient déjà depuis
dix ans. En revanche, la

création d'un vaccin préventif
reste beaucoup plus lointaine.
Le chercheur de l'institut
Pasteur a été couronné en
octobre dernier avec sa
collègue Françoise Barré-
Sinoussi pour avoir découvert
le VIH il y a 25 ans. Les deux
scientifiques français
partagent le prix Nobel de
médecine avec l'Allemand
Harald zur Hausen, récom-
pensé pour ses travaux sur le
cancer du col de l'utérus. Il
n'y a aucun remède contre le
sida, dont on estime le
nombre de personnes conta-
minées à 33 millions dans le
monde, et qui a déjà fait 25
millions de morts depuis le
début des années 1980. Les
traitements actuels permettent
cependant de contrôler l'évo-
lution du virus et de maintenir
les patients en vie.   

Publi-reportage

M.Rabiou, directeur de l’Emaïr (à gauche) et M.Gambo,
directeur adjoint du service des Transports

Une mine explose et
tue six personnes

Ce tragique accident a
eu lieu, il y a quelques
jours à Silima, entre

Dao Timi et Madama, dans le
département de Bilma.
Six personnes, trois Nigériens
originaires de Tesker et trois
étrangers ont trouvé la mort.
Seul le chauffeur est sorti
indemne. Il serait actuelle-
ment en garde à vue à la gen-
darmerie de Bilma.
Quand est-ce que ces mines
vont-elles cesser de tuer?
Combien de victimes a fait à
ce jour ce conflit insensé ?  
Il est urgent de poser ces
questions : d’où proviennent
ces mines? Est-ce que ceux
qui les placent prennent cons-
cience de ses graves dangers?
Il est temps qu’une sensibili-
sation à grande échelle soit
faite à ce sujet. Trop, c’est
trop!
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LE GROUPE OYIWAN
La voix des dunes du Ténéré

8

La célèbre troupe
musicale Oyiwane
représentera notre

région au Concours  national
de chanson de jeunes filles qui
aura lieu le 13 décembre à
Tillabery. Quelques jours avant
l’événement, le groupe artis-
tique le plus renommé de la
capitale répète sans cesse pour
que sa prestation soit parfaite.
Après avoir passé avec succès
l’étape d’Agadez avec une
moyenne de 15,5 lors des éli-
minatoires régionales, nos
ambassadeurs culturels se
disent prêts pour saisir la
meilleure place au concours
Dalwayzé. Connaissant la
qualité des prestations du
groupe, les supporters  sont
confiants et attendent son sacre
avec impatience. Qui est ce
groupe qui porte haut l’éten-
dard de la musique moderne du
Niger ? 

Fruit de la conviction  culturel-
le d’amis partageant les mêmes
ambitions pour la culture
Touareg, cette troupe musicale
a vu le jour le premier octobre
1985 à Agadez. Elle a très vite 

su se faire connaître grâce à ses
chants captivants qui dévelop-
pent des thèmes d’actualité
évoquant les réalités des
nomades. Le nom Oyiwane
trouve son origine dans la
langue Tamasheq. Ainsi, «
Oyiwane » veut dire dans cette
langue « salut à tous! ». C’est
aussi le nom de la première
chanson de la troupe qui fit sa
réputation.

Le premier album du groupe
Oyiwane a été enregistré en
1988 avec la collaboration du
promoteur Siradji Kané,
directeur du cinéma Madobi.
Le dernier qui a fait le tour du
monde est « Flamme de la paix »
rappelant les grands moments
de la cérémonie marquant la
fin de la rébellion des années
1990.

La  musique du groupe Oyiwan
est faite d’instruments semi-
traditionnels et modernes. Une
guitare électrique accompagne
le tendé, le tambour touareg.
Un mélange qui enivre les
mélomanes. 

Depuis sa création, le groupe a
composé des chansons aux
thèmes évocateurs de la paix,
la solidarité, l’unité nationale.
Le groupe sensibilise les
Nigériens à protéger le patri-
moine culturel de l’Air et du
Ténéré, et même leur patrimoi-
ne national. La chanson 
« Eguef’n temet » (dunes de
Temet). illustre bien cette pré-
occupation écologique. 

« Notre musique véhicule des
messages de paix, d’amour et
de solidarité », souligne Balla
Kader dit Barmo, compositeur,
animateur et guitariste du
groupe. « Elle est aussi
gardienne d’une culture ances-
trale, bercée par la sagesse de
la poésie », ajoute l’homme de
culture, icône de la chanson
moderne nigérienne. 
A part les tournées nationales,
les ambassadeurs de la
musique moderne de l’Aïr ont
sillonné plusieurs pays
africains et régions françaises.

Aujourd’hui, la troupe souffre
d’un manque de moyens finan-
ciers pour réaliser d’autres
albums. L’insécurité qui sévit
dans la région a réduit considé-
rablement la tenue des specta-
cles qui permettent aux artistes
de gagner de l’argent. Outre le
manque d’encadrement de la
part du ministère de la Culture,
les artistes sont confrontés à un
sérieux problème de piraterie.  

David YACOUBA

Réalisé dans le cadre du projet
d’appui à la presse écrite nigérienne,

grâce au Fonds canadien d’initiatives
locales de l’ambassade du Canada.

CULTURE

Des aigles voltigent
En tourbillonnant
Au-dessus 
des dunes
Regard fixé
À l’horizon

De leurs nids
Cachés
À la crête des falaises
Il ne reste
Que ruines
Raflées par les vents

Sur les traces 
De leurs ombres
charcuteries et
bûchers 
cris de douleur d’âmes
rougies au fer 

Les aigles chassés 
lacèrent
de leurs ongles
La toile maudite
Et de battements d’ailes
se moquent du sourire
Des dieux impis 

Gavés de douleur
Ils rappellent 
à l’oreille du vent 
les pleurs et l’errance
D’enfants aux tablettes
écrasées.

Que ramène la nuit
Sur le giron de la terre ?
Chanson de chagrin
Echo de deuil
Essoufflement
Des crépuscules macabres

Ibrahim Manzo Diallo

TABLETTES ÉCRASÉES

La photo qui interpelle

On constate de plus en plus à Agadez de filles mineures
qui tombent enceintes des oeuvres d’hommes qui les
exploitent sexuellement. Chassées alors du domicile

familial, ces jeunes filles squattent ça et là jusqu’à l’accouche-
ment. L’enfant à peine sorti des langes, le vagabondage qui
commence! Les jeunes filles mères se délectent des interdits,
osent ce qu’elles n’ont jamais osé et croquent la vie à pleines
dents, parfois devant leurs parents tétanisés et incapables
d’arrêter la descente aux enfers.  Perdues pour l’école, elles
tombent pour la plupart dans le cercle de la prostitution
jusqu’à ce qu’elles s’en lassent d’elles-mêmes burinées par les
années, les problèmes ou les maladies.  
Le comble, c’est qu’aucune structure de solidarité n’est
vraiment là pour les aider à surmonter leurs difficultés. 

Jean Pillonel et
Reinald Freling sont
deux pasteurs,amis
d’Agadez. En séjour
dans la capitale de
l’Aïr, ils nous ont rendu
visite et passé un bon
temps avec la rédaction
du journal. Tombés
sous le charme de la
ville et de ses habitants,
ils ont dit une prière
pour la paix et pour un
retour rapide à l’amour
et à la fraternité” 

La troupe Oyiwane sur scène en Europe

DEUX PASTEURS NOUS  RENDENT VISITE

Poème
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Etat : Presque neuf
Contact : 96 32 97 36


