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 Le 30 mai 1967 :  
Le général OJUKWU proclame la sécession du Biafra

Le 30 mai 1967, le Général  
OJUKWU proclame l’indé-
pendance du Nigéria orien-

tal sous le nom de Biafra. C’est le 
début d’une guerre fratricide qui 
déchire durant trois années le Nigé-
ria. La lutte se termine par la défaite 
de l’état séparatiste et le Nigéria re-
trouve son unité.  A l’époque il exis-
tait une grande amitié entre le pré-
sident Diori, Houphouët Bobigny  
de la Côte d’Ivoire  et le Général 
de Gaule(France) qui ont soutenu 
la rébellion du Biafra. Quel a été le 
comportement du Président Diori ? 
Le Professeur André Salifou   nous 
explique. 
……. La position adoptée par le 
chef de l’état nigérien dans l’affaire 
du Biafra est d’autant plus cou-
rageuse qu’elle va à l’encontre 
de celle de la France du géné-

ral de Gaulle qui sans reconnaitre 
officiellement le leader sécession-
niste Odumegwu Ojukwu, ravi-
taillait ouvertement en armes et 
munitions notamment à partir des 
aéroports d’Abidjan et de Libreville. 
……………………………..
Finalement, le Nigéria sauvegarde 

son intégrité territoriale et en no-
vembre 1970, dans le communiqué 
final publié au terme d’une visite 
d’amitié que vient de lui rendre Diori 
Hamani, Yakubu Gowon fait état de 
la « gratitude profonde » des nigé-
rians à l’égard des nigériens « pour 
leur apport éminemment positif du-
rant la guerre civile nigériane ». 
Le président du Niger a donc par-
faitement compris le sens de sa 
mission et assumé celle-ci avec 
beaucoup de courage, de clair-
voyance et de dignité. Il a surtout 
été conscient de ce que ,beaucoup 
plus encore que dans les rapports 
entre individus, les relations de voi-
sinage entre deux pays doivent être 
telles qu’aucun état, tant soit peu 
raisonnable, ne puisse se permettre 
d’afficher la moindre indifférence 
face a un danger menaçant son voi-

sin………………………….  
Extrait de l’ouvrage du 

Pr André Salifou
 Biographie du 

Président Diori Hamani
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Littérature de jeunesse
Grandes figures de l’histoire du Niger 

 DE LA NECESSITE DE CORRIGER  CERTAINES  
PAGES DE L’HISTORIE DU NIGER. 

Si  c e r t a i n e s  p a g e s  d e 
l 'histoire du Niger sont  
revues et corrigées, nos 

enseignants  doivent le savoir. Les 
élèves des classes primaires et 
secondaires reçoivent des cours 
sur la colonisation et les résistances 
anticoloniales.
Malheureusement  ce que  les 
enseignants donnent dans leurs 
cours d’histoire  comporte quelques 
fois des  insuffisances ou des  
erreurs. Ces erreurs méritent d’être 
corrigées. 
Au tire des insuffisances on peut 
noter par exemples que sur les 
résistances anticoloniales très 
souvent les figures citées concernent 
Alpha Saybou le marabout aveugle 
de Kobé Ti Tanda, la Sarraonia 
Mangou,  Marou Karma, Firhoun, 
Kaocen,Tegama, etc.

•	 Les villages de Sargagui, 
de Sansonni Haousa et la 
ville  de Konni ont également 
opposé une  résistance 
épique à la pénétration 
coloniale.

•	 Nous avons déjà plusieurs 
f o i s  s o u l i g n é  q u e  
historiquement et selon 
les traditions de Lougou la 
sarraounya n’a jamais tenue 
une arme dans sa main ;. 

•	 En ce qui concerne le 
marabout aveugle Alpha 
Saybou , les t radi t ions 
deTidirka son village natal 
de Sambéra  et même de 
Kobé titanda attestent que 
Kobétitanda est le nom d’une  
bataille et nom le village ou 
est né Alpha Saybou.  Le 
Marabout aveugle est  natif 
de Tidirka (10 km de Dosso) 
un hameau de culture du 
quartier Kwarategui de 
Dosso. Certaine sources  
évoquent  Kouré comme 
village natal de son père. 
Cette hypothèse n’est pas 
retenue par la tradition qui 
rappelle que 3 villages des 
environs  portent le nom de 
Kouré. Le journal SEEDA ne 
prend pas position. Il rend 
compte des faits rapportés. 
La recherche historique 
pour ra i t  appor te r  des 

précisions. Le journal Seeda 
se fera le plaisir de publier 
les faits historiquement 
attestés. Pour respecter 
la  mémoi re  du  g rand 
résistant, il convient de dire 
désormais ; Alpha Saybou,  
le  marabout aveugle de 
Tidirka

•	 Parmi les faits historiques 
qu’il faut avoir l’honnêteté 
intellectuelle de corriger 
dans nos ouvrages et les 
cours d’histoire figure la 
révo l te  du  Su l tan  du 
Damagaram Amadou Dan 
Bassa. Une étude récente 
faite par une historienne 
française atteste qu’il n’y a 
jamais eu de révolte mais un 
complot des français pour 
écarter le Sultan qui lui-
même a été placé au trône 
par le colonisateur après 
l’assassinat de son frère 
Amadou Kourandaga par la 
mission Voulet Chanoine. 

 PREMIERE VERSION  DU  
COMPLOT AVORTEE DU 

SULTAN DE ZINDER EN 1906
(source Miroir du Passé Tome 1)

L’organisation du complot
En 1906 le vent de la révolte soufflait 
un peu partout dans l’espace 
nigérien. C’est en 1906 que deux 
grandes révoltes eurent lieu. Celle 
de Karma dans la région du fleuve 
et celle de Koptitanda (Dosso). 
……………C’est  ce contexte 
favorable qu’a choisi Amadou Dan 
Bassa pour essayer d’asseoir 
sa véritable souveraineté. Les 
principaux instigateurs de cette 
révolte furent : Le Sultan Amadou 
Dan Bassa et ses conseillers,  
Malam Yaro, riche commerçant, Ali 
Diallo, interprète du cercle.
La découverte du complot et les 

conséquences
Malam Yaro et ses cavaliers sur 
lesquels reposait l’essentiel des 
opérations ne se présentèrent pas 
dans le délai fixé (intrigue politique 
ou délai insuffisant ?). Le sultan 
dut ordonner le report de la date 
du soulèvement. De son côté 

le Commandant 
Lefèvre en tournée 
fut saisi par une 
correspondance 
confidentielle lui 
apprenant l’attaque 
imminente du poste 
militaire de Zinder 
par la population. 
C e r t a i n s 
informateurs ont 
affirmé qu’il y a eu à 
la dernière minute 
une trahison parmi 
les collaborateurs 
d u  s u l t a n .  L e 
C o m m a n d a n t 
i n t e r r o m p i t  s a 
tournée et rentra 
précipitamment à 
Zinder, ordonna 
une enquête qui 
aboutit à l’arrestation du Sultan 
Amadou Dan Bassa et certains 
de ses collaborateurs dont Mallam 
Yaro, Al i  Dial lo, Mahamadou 
Chétima, Chérif Fédil, Mallam 
Capto. Les sanctions suivantes 
furent prononcées.
 Le Sultan de Zinder fut  destitué 
de ses fonctions.et exilé en Cote 
d’Ivoire  Amadou, Mahamadou 
Chétima, Chérif Fédil, Malam Capto 
seront internés en Côte-d’Ivoire 
pour une période de dix ans.

L’AUTRE VERSION SUR LES 
EVENEMENTS INTERVENUS A 

ZINDER  EN 1906

L’hypothèse de recherche et les 
conclusions de la recherche
•	 Camille Lefebvre, historienne 

française  estime que les 
historiens américains et 
nigériens qui ont travaillé sur  
les événements de Zinder 
en 1906 se sont trompés 
dans leur analyse pour 
n’avoir pas utilisé certaines 
sources importantes 

•	 Il s’agit de Trois types de 
sources,  : les archives 
coloniale constituées par 
les militaires pour justifier 
leur action ; les journaux 
personnels et les notes 
privées de l’interprète du 

poste, Moïse Landeroin, *les 
lettres en arabe écrites par 
, Malam Yaro, pour plaider 
son innocence.

•	 Une analyse approfondie et  
critique de ses trois  types 
de source  permet d’avancer 
l ’ idée selon laquel le i l 
n’ya  eu aucune révolte 
au palais du Sultan contre 
l’administration coloniale 
en 1906. Bien au contraire  
c ’ es t  l ’ adm in i s t r a t i on 
coloniale qui a savamment 
organisé un complot  pour 
se débarrasser du Sultan 
Amadou Dan Bassa. Ainsi, 
historiquement, aucune 
révolte  n’a eu lieu même si 
une pièce de théâtre et un 
film réalisé par Mahamane 
Bakabé intitulé « si les 
cavalier étaient là » ont 
immortalisé  cette révolte 
du  Sultan du Damagaram 
en 1906.

.
 Référence  du document ZINDER 
1906, HISTOIRES D’UN COMPLOT 
Penser le moment de l’occupation 
coloniale Camille Lefebvre Éditions 
de l’EHESS |« Annales. Histoire, 
Sciences Sociales »2017/4 72e 
année | pages 945 à 98

La rédaction
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Coronavirus ou  mise  en scène de la 
question philosophique de la mort  

Dr Yacouba Halidou ,  HDR Philosophie
Université Abdou Moumouni de Niamey

S’il est vrai que  le  Covid-19  
communément  appelé  

coronavirus est  une  pandémie 
, c’est-à-dire une épidémie  qui 
atteint  un nombre important 
de personnes  dans une zone 
géographique  élargie, il est  aussi 
vrai  que ce Covid-19  a eu  pour 
conséquence  immédiate une  
peur mondiale de la mort, comme  
si celle-ci  n’a jamais existé . 
Ainsi, il va être  question pour 
nous de prendre  le  problème 
du Covid-19 au sérieux. Face à 
cette pandémie du 21ème siècle 
commençant, la  philosophie, à 
l’instar de toutes  les sciences 
de la nature, de l’homme et de la 
société, est plus qu’interpelée. 

La question de  la mort  est au 
cœur de la réflexion  philosophique 
depuis  Platon.  Philosophiquement  
pensée,  la mort est une réalité   
inscrite  dans la nature de tout  
être  humain. Il est particulièrement 
remarquable  que seuls les 
hommes meurent parce que seuls 
les  hommes  sont conscients qu’ils 
vont mourir. Quant aux  animaux, 
ils ne meurent pas , mais périssent.   
    Mourir est une fatalité
L’homme est  donc par nature  
le seul et unique  être mortel, 
c’est-à- dire inévitablement voué 
à la mort. Celle-ci  est le destin 
ontologique de tout  être humain. 

Pourtant, personne ne veut mourir  
sachant bien que  mourir est 
une fatalité. Est  fatal ce qui est 
inévitable,  donc  nécessaire.  Est 
nécessaire  ce qui ne peut pas ne 
pas être par  opposition à ce qui 
est  contingent, c’est-à-dire peut 
ne pas être. Ontologiquement 
analysée, la mort est inévitable.  
Si une solution à la mort existe, 
elle ne peut   être  qu’une  seule et 
unique  solution : c’est de  ne pas  
naître.  Dit autrement,  pour ne  
pas mourir, il ne fallait  pas  naître.  
D’où la célèbre  citation historique 
de l’éminent philosophe allemand 
de l’être, Heidegger : «  Dès qu’un 
homme est né , il est assez vieux 
pour mourir. » Il y a la mort  parce 
qu’il y a la vie. Seuls les hommes 
meurent , mais l’humanité ne 
meurt pas. La riposte mondiale à la 
pandémie du Covid 19 vise  donc 
non pas à éradiquer, mais à réduire 
le nombre croissant des  morts. 
Partant de toutes  ces considérations  
philosophiques élémentaires   sur la 
mort, on comprend  aisément  que  
la peur  mondiale  du Covid -19   se 
justifie  bel et  bel bien par la crainte 
de la mort.   Tout en sachant  qu’ils  
sont ontologiquement  mortels, tous 
les hommes  veulent   au  moins  
vivre  un peu plus. D’où leur recours  
normal  à toute  une panoplie  de 
mesures  préventives face à ce 
monstre hideux planétaire  qu’est 
le  coronavirus. Et cela  parce  
que jusqu’ici il n’existe  aucun  
traitement curatif du  covid-19  qui 
fait l’unanimité de la communauté 
scientifique  mondiale. A  bien 
observer  les choses,  la science  
philosophique  ne  reste  pas  en  
marge  dans la quête  de solutions 
salvatrices  contre  le coronavirus 
mortel. Et  s’il y a un  philosophe  dont  
la pensée  est  d’une  signification 
actuelle face  au Covid -19 , c’est  
bien Platon, malgré  le recul du 
temps . A la question de savoir  ce 
qu’est la mort, Platon répond que 
c’est la séparation de  l’âme d’avec  
le corps. L’âme est éternelle tandis 
que le corps est périssable.

La santé,  le grand bien de l’homme
Certes, Chez  Platon, l’âme  est  
essentielle.  Mais contrairement   à  

une  idée    reçue,  sinon trop souvent 
répandue,  la pensée  platonicienne  
ne  néglige pas   le corps.  En 
effet,  c’est de  la  santé  de l’un  
que dépend  l’épanouissement de 
l’autre. C’est dire  que,  pour  ce  
philosophe de  tous les  temps,   
la philosophie est  une  médecine  
aussi  bien  de l’âme  que  du corps 
. Est  philosophe  celui qui  prend 
soin de soi. Prendre soin de soi 
c’est  prendre  soin  à la fois de  
son âme et  de  son corps. Car  
un corps malade, nous avertit  le 
philosophe,   impacte  négativement  
sur l’âme. Jamais  autant  qu’avec 
Platon la philosophie  ne  s’est 
vraiment  inspirée  des  sciences 
et techniques. Tout en donnant la  
prééminence  à  l’âme,  Platon ne  
dit pas  que le corps humain est 
mauvais en soi. Bien au contraire,  il 
en fait même  un objet de soin grâce  
à  une connaissance  adéquate  
qui consiste  pour l’œil de  l’âme 
, c’est –à- dire la raison,  à bien 
remplir sa tâche.   La santé  est 
considérée comme  le grand bien 
de l’homme. Le véritable bien de 
l’homme qu’est  la santé  exige  que 
l’ âme  fasse  régner  une certaine 
hygiène du corps,  laquelle  est  une 
tâche  qui incombe  pleinement  à 
tout  individu doté de  raison. Ainsi 
le combat  de chaque homme  
sur terre  contre  la pandémie  
mondiale du Covid-19 revient à 
prendre soin de soi. Prendre soin 
de soi revient à avoir le souci de 
son  bien véritable, à savoir la 
santé entendue comme résultat 
de l’harmonie fonctionnelle  au 
sein de l’organisme par opposition 
à la maladie entendue comme 
déséquilibre  de la composition 
géométrique du corps.
L’actualité du socrato-platonisme 
médical face  à toute maladie 
mortelle  comme le coronavirus,  
réside  dans le fait que Platon 
inspiré de  son maître Socrate, 
s’ insurge contre toute forme 
d’automédication. En effet, aux 
yeux de Platon,   «  le patient 
demande à devenir bien portant et  
non à devenir médecin. 
La  médecine   du corps  vise  non 
pas à empêcher,  mais  à repousser 
le délai de la mort du  patient. Car, 

à tout  point de vue la mort est 
inévitable. Le  combat contre la 
mort  ne vise  ni plus ni moins qu’à  
chercher  à vivre  un peu  plus. Toute 
chose  qui est  bel et  bien possible 
s’il y a un financement  important  et  
mondial de la recherche.
Face au drame sanitaire mondial 
qu’est le Covid-19,  la philosophie 
d ’obéd ience  p la ton ic ienne 
interpelle tous  les  Etats du monde 
à prendre  soin de leurs  citoyens. 
Prendre soin a une  double 
dimension : psychologique  ( sur 
la nature du soi) et éthique ( sur la 
relation à l’autre).D’où la nécessité  
de comprendre que la politique  de 
confinement  adoptée par toutes  
les  nations du monde vise  l’intérêt 
des uns et des  autres.  On se 
confine  pour préserver  sa vie et 
celle des autres. 
Pour  conclure sans  conclure, 
étant donné que  tout homme est 
doté  de raison, nous  devons  tous 
faire  manœuvrer  notre  raison  
pour  respecter les  mesures  
préventives prises par les différents  
gouvernements  contre  cette  
pandémie  mondiale  qu’est  le 
coronavirus. Une vraie pandémie   
qui est en train d’endeuiller chaque 
jour  des milliers  de familles  à 
travers le monde.  
Pour éviter le drame du corps , il 
fallait donc éviter  le drame  de l’ 
âme , à savoir la déraison, laquelle 
consiste  dans  le non –respect  des  
consignes sanitaires  en vigueur 
dans tout  pays  en matière  de  
riposte  contre le Covid-19..
Qui a donc dit que philosopher, hier  
comme aujourd’hui,  n’a rien à avoir  
avec la médecine du corps ?

Pandémie du  COVID-19 : Gestion de la crise

1 - Approche philosophique du phénomène
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Au Niger comme dans 
la plupart des pays de 
l’Afrique de l’Ouest, le 

sous secteur de l’enseigne-
ment supérieur a connu une 
croissance rapide des effec-
tifs, une libéralisation des 
offres d’enseignement dans 
un contexte de réforme LMD 
et une forte demande de pro-
fessionnalisation des filières. 
Ces transformations rapides 
enregistrées au cours de ce 
premier quart du XXIe siècle 
ont malheureusement eu 
comme écho de lentes et la-
borieuses mutations dans les 
innovations des méthodes 
pédagogiques. La demande 
forte au niveau de ce sous 
secteur est « d’enseigner 

autrement » notamment en 
utilisant les outils qu’offrent 
les technologies actuelles en 
matière d’apprentissage et 
de développement des com-
pétences. Les raisons de 
l’immobilisme constaté au 
niveau des établissements 
d’enseignement supérieurs 
sont aussi nombreuses que 
discutables. Ce ne sera pas 
l’objet de ce texte.
 
Le covid-19 s’invite à ce débat 
en nous disant «halte momen-

tané de l’enseignement en pré-
sentiel». Que faire ? Le respect 
des règles de distanciation 
prescrites par le protocole de 
riposte contre le Covid-19 nous 
renvoie inéluctablement vers 
l’enseignement à distance. Pour 
le cas du Niger ce type d’ensei-
gnement reste marginal malgré 
quelques résultats prometteurs 
donnés par les centres UVA et 
Indien, quelques filières d’en-
seignement en ligne partagés 
dans la sous région. Et pourtant 
au moins trois raisons militent 
en la faveur de l’usage de ce 
type d’enseignement à coté du 
pressentie. 

Une croissance soutenue des 
effectifs

La première raison est le constat 
d’une croissance soutenue 
des effectifs des étudiants non 
accompagné par la mise à dis-
position d’équipement, d’infras-
tructures et d’enseignants cher-
cheurs en nombre suffisant. 
Au Niger, globalement et en dé-
pit du déséquilibre des étudiants 
entre les filières scientifiques et 
littéraires les effectifs d’appre-
nants inscrits dans le supérieur 
ne cesse de croitre d’une année 
à l’autre nous menant à des am-
phithéâtres hors norme, de plus 

de 2000 étudiants. Les outils 
d’apprentissage, de même que 
les infrastructures et les effectifs 
du corps professoral n’ont pas 
suivi cette dynamique. Cette 
situation impacte naturellement 
sur les conditions d’exercice de 
l’enseignant chercheur et sub-
séquemment sur la qualité du 
produit. Tout se passe comme 
si on persiste à poursuivre une 
navigation alors que tous les 
indicateurs sont au rouge. La 
dématérialisation de l’enseigne-
ment pourrait se poser comme 
alternative pour peu que les ac-
teurs soient préparés avec un 
accompagnement des autorités 
chargées de l’institution. 

 Nécessité de s’inscrire dans 
une dynamique mondiale,
La seconde raison est la néces-
sité pour la communauté uni-
versitaire de s’inscrire dans une 
dynamique mondiale, de globa-
lisation et de ce fait de partage. 
Cette globalisation fortement 
matérialisée par l’incessant dé-
veloppement de l’outil internet 
se veut aussi un espace de par-
tage, une volonté d’échange et 
d’enrichissement mutuel. Ainsi, 
comme l’indique fortement la re-
cherche scientifique, les nœuds 
de partage, d’exposés et de 
discussion permettent quelque 
part une validation des produits 
et leurs usages profitables. La 
mise en ligne des cours, produit 
de l’enseignement à distance, 
en est une illustration. On assis-
tera dès lors par ce canal à une 
évolution des outils technico 
pédagogiques par les ensei-
gnants chercheurs susceptibles 
de valoriser les enseignements 
et d’être profitables aux appre-
nants. 

Nécessité d’une ouverture  
aux personnes à mobilité ré-
duite
La troisième raison est l’accès à 

l’apprentissage aux personnes 
à mobilité réduite ou voulant 
étudier à temps partiel. Dans 
beaucoup de pays industriali-
sés l’enseignement à distance 
a été largement utilisé au béné-
fice de ces personnes. Cette 
politique éducative qui matéria-
lise l’un des engagements de 
l’UNESCO (apprentissage tout 
au long de la vie) a permis la 
promotion et la requalification 
des travailleurs dans leurs dif-
férents secteurs d’activité sans 
avoir à suspendre et/ou perdre 
leur emploi dans un contexte 
de forte valorisation des com-
pétences. Les établissements 
d’enseignement supérieur re-
trouvent toute leur place dans 
les services rendus à la société. 

La prospection de l’enseigne-
ment à distance s’impose

Face aux mesures préven-
tives prises par les autorités 
publiques dont la fermeture des 
UPN dans le souci de contrer 
la propagation du Covid-19 et 
à l’incertitude quant à la durée 
de ces mesures et l’importance 
de la continuité pédagogique, la 
prospection de l’enseignement 
à distance s’impose. Au delà 
de ce contexte de pandémie 
nous devons repenser et faire 
progresser nos outils technico 
pédagogiques au profit de la 
société. 

Le Covid-19 et le choc des apprentissages en pré-
sentiels dans l’Enseignement Supérieur au Niger   

Pr Amadou Boureima, Géographe 
Université Abdou Moumouni de Niamey

Pandémie du  COVID-19 : Gestion de la crise

2 - Impact sur l'enseignement supérieur
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Au cours de la prochaine 
campagne agro-pasto-
rale,  l’impact socio-éco-

nomique du contexte épidémio-
logique viendra s’adjoindre aux 
complexes de facteurs de risques  
d’insécurité alimentaire  qui ca-
ractérisent la zone  sahélienne : 
péjorations climatiques, inonda-
tions, pression démographique 
sur les ressources, malnutrition 
et  pauvreté chroniques, confits 
armés,  invasion acridienne, etc..  
C’est pourquoi le  PAMM et la 
FAO lancent un cri d’alarme : « 
Le COVID-19 ne peut arriver  à un 
pire moment pour les communau-
tés  vulnérables   ; cinq millions 
de personnes  seront confron-
tés  à une grave crise alimentaire 
pendant la soudure ». Selon le 
Directeur régional   du PAM pour, 
l’Afrique, avec le COVID -19, « 
c’est une crise  qui s’ajoute à une 
autre  et cela pourrait devenir  in-
contrôlable ». 

Pourquoi le PAM et la FAO ont rai-
son de redouter une crise alimen-
taire  sévère au Sahel ? 
Au Sahel, la période de soudure 
correspond aux quelques mois  qui 
précèdent la récolte au cours des-

quels la situation alimentaire est très 
difficile en raison de l’épuisement 
des réserves alimentaires en géné-
ral et plus particulièrement le stock 
paysan. De manière schématique, 
dans le calendrier agricole,  on peut 
dire qu’il s’agit  courte période de 
l’année au cours de laquelle, les gre-
niers sont vides et les vaches sont 
maigres.  Cette phase du calendrier 
agricole est redoutée du paysan 
sahélien, car, la période de soudure 
peut se transformer en disette, voire 
en crise alimentaire critique (famine). 
Même si ce cri d’alarme n’est pas  

inhabituel chez les  humanitaires  
soucieux,  bon an mal an, d’émou-
voir les donateurs afin de solliciter  
des millions de dollars nécessaires à 
leur interventions, dans les circons-
tances actuelles, cet appel mérite 
d’être pris au sérieux. En effet, le Sa-
hel central, outre les conséquences 
sanitaires déjà épouvantables,  est 
déjà victime de conflits armés  exer-
çant  des actions très contraignantes 
sur le mode de vie des agriculteurs 
et éleveurs. 

Facteur épidémiologique cause 
d’insécurité alimentaire 
Dans des régions comme le Sahel  
qui connaissent des crises alimen-
taires récurrentes, le plus souvent se 
sont les causes climatiques qui sont 
évoquées  pour expliquer  la détério-
ration de la situation alimentaire. Le 
rôle joué par les maladies humaines 
et animales dans le déclenchement  
d’une crise alimentaire est  rarement 
souligné dans le cas des pays du Sa-
hel. Il arrive malheureusement que  
le bouleversement des systèmes 
écologiques et des mécanismes 
assurant la stabilité des groupes 
humains ait pour origine un facteur 
épidémiologique comme celui que 
nous vivons. 

D'une manière générale, la mauvaise 
santé de la population se traduit par 
un taux élevé d'absentéisme, au ni-
veau des activités agricoles. Même 
si,la pandémie actuelle n’a pour l’es-
sentiel touché que les gros centres 
urbains (Niamey, Maradi Zinder et 
dans une moindre mesure les villes 
de Dosso, Agadez et Tillabéri) on 
pourrait observer une  sous-produc-
tivité au niveau de la production agri-
cole et pastorale en raison de  l’inter-
relation ville-campagne.

 Corrélation entre sécurité sani-

taire et sécurité alimentaire 
Au plan socio-économique, le ni-
veau sanitaire  est un facteur impor-
tant du niveau alimentaire. Ainsi, 
l’existence d’une pandémie comme 
le COVID 19,  va beaucoup  influen-
cer le niveau de sécurité alimentaire 
des ménages et  contribuer à rendre 
plus catastrophiques leurs consé-
quences démographiques. Chez 
les populations les plus exposés au 
virus,  les médecins nous le disent 
chaque jour, les  milieux microbiens 
ne deviendront agressifs et morti-
fères qu'à partir du  moment où les 
populations affaiblies par la sous-ali-
mentation ne seraient plus à même 
de leur résister. Les problèmes nutri-
tionnels affaiblissent  considérable-
ment la résistance du corps humain 
aux différentes épidémies.
Ainsi, Il existe une très forte relation 
de cause à effet entre une situation 
de crise sanitaire et une situation 
d’insécurité alimentaire. En période  
de soudure (à partir des mois de juil-
let et aout), avec les restrictions dans  
la circulation des produits alimen-
taires, la pénurie perdure, le régime 
alimentaire imposé par la pénurie de 
grains comporte généralement  des 
plantes sauvages quelque fois des 
substances toxiques. Des études 
ont démontré que ces régimes ali-
mentaires composés pour l'essentiel 
de plantes sauvages comportent de 
graves carences et ne permettent 
pas à l'organisme de supporter long-
temps ce type d'alimentation. 
Ainsi donc, dans plusieurs zones sa-
héliennes touchées par une pandé-
mie, généralement, les populations 
ne pouvant effectuer la soudure se 
jettent sur les racines, les feuilles, 
les herbes de valeur nutritive sou-
vent nulle et qui provoquent des in-
toxications mortelles.

  Le  cercle infernal de la faim
 On se trouve donc dans un cercle 
vicieux au niveau des relations de 
cause à effet  entre une situation de 
crise alimentaire et une situation épi-
démique. L'état sanitaire se réper-
cutant sur la sous-alimentation et 
la sous-alimentation se répercutant 
sur l'état sanitaire, la misère physio-
logique qui en résulte rend l'individu 
réceptif face  aux virus.
L’histoire économique et sociale 
du Sahel nous fournit  un exemple. 
Dans les années 1970 et 1980 dans 
les régions touchées par l'oncho-

cercose, maladie provoquée par la 
simulie de la mouche tsé-tsé, les po-
pulations de la rive droite du fleuve  
ont abandonné les terres  fertiles 
infestées. Rien qu’au Burkina Faso, 
dans la vallée de la Volta, l'O.M.S. a 
estimé à 84  le nombre de journées 
de travail perdues en 1973, du fait 
de l'onchocercose (OMS 1979). 
Dans tous les cas, une population 
victime d'une pandémie est géné-
ralement dans l'impossibilité de 
faire ou  de poursuivre  les  activités 
agricoles. Cela entraîne automati-
quement une baisse considérable 
de  la main d'œuvre, de la qualité du 
travail et surtout la diminution des 
surfaces cultivées. En période d’épi-
démie, les cultivateurs n'arrivent pas 
à effectuer le deuxième sarclage de 
leurs champs. Les familles les plus 
touchées se retrouvent dans l'obli-
gation  d'abandonner les travaux. 
L’inactivité  en période de pandé-
mie,  l'abandon des terres fertiles, la 
réduction des surfaces cultivées, la 
baisse de la quantité et de la qualité 
de travail entraînent inéluctablement 
une baisse très importante de la pro-
duction agricole. 
Comme on le constate, le contexte 
épidémiologique est un facteur im-
portant de la conjoncture alimentaire  
et réciproquement, le niveau alimen-
taire d’une population est un  fac-
teur important du niveau de santé. 
C’est pourquoi le facteur sanitaire 
est un des éléments  caractérisant  
le "cercle infernal de la faim" selon 
l'expression  d’un ancien gouverneur 
général de l’AOF ,Albert Sarraut dé-
crivant la situation alimentaire dans 
les colonies: l'homme ne peut pas 
travailler car il n'est pas en bonne 
santé ; s'il n'est  pas en bonne santé, 
c'est qu'il  n'a pas bien  mangé ; s'il 
n'a pas mangé, c'est qu'il n'a pas tra-
vaillé, …………

Le spectre d’une crise alimentaire   
Par le Pr. Boureima Alpha Gado 
Historien et socio-économiste 

Spécialiste des crises alimentaires

Pandémie du  COVID-19 : Gestion de la crise

3 - Impact socio économique - Une crise peut cacher une autre
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4 - A la découverte du Centre Opérationnel de 
Veille, d’Alerte et de Conduite de Crises (COVACC) 

face à la pandémie du Coronavirus   
Colonel Major Bako Boubacar

COVACC D/ENPC

Pandémie du  COVID-19 : Gestion de la crise sanitaire

A l’image de tout centre de 
gestion de crise, le COVACC 
est une unité opérationnelle 
dédiée à la veille permanente 
et la gestion de crises sur 
toute l’étendue du territoire 
national. Il est un centre inter-
ministériel, un outil de veille 
permanente et d’aide à la 
décision à la disposition des 
autorités compétentes. A cet 
effet, il intervient et apporte 
son expertise à tous les éche-
lons de la gestion de crise.

Pourquoi un Centre Opéra-
tionnel de Veille, d’Alerte et de 
Conduite de Crises ?

Au vu de l’importance assi-
gné au COVACC, le gouverne-
mentnigérien a jugé utile de lui 
consacrer l’article 17 de la loi 
N°2017-006 du 31 mars 2017 
déterminant les principes fon-
damentaux de l’organisation de 
la protection civile. Ainsi, suite 
à l’application de l’article préci-
tée le ministre d’Etat, ministre 
de l’intérieur de la sécurité pu-
blique, de la décentralisation, 
des affaires coutumières et reli-
gieuses a pris l’arrêté N°00607/
MISP/D/ACR/SG/DGPC du 01 
septembre 2017portant mis-
sions, organisation et fonction-
nement du Centre Opérationnel 
de Veille, d’Alerte et de Conduite 
des Crises (COVACC).  Selon 
l’arrêté, le COVACC est défini 
comme un outil de supervision 
de veille permanente des struc-
tures de secours en vue d’anti-
ciper l’engagement des moyens 
et d’aider l’autorité compétente 
dans la prise des décisions dans 
les situations de crise.

Missions, Organisation et 
fonctionnement du COVACC
 
En termes de missions, le CO-
VACC est chargé de : assurer 
la permanence de l’analyse des 
risques majeurs identifiés sur le 
territoire national, qu’ils soient 
intentionnels ou accidentels ; 

informer en permanence le mi-
nistre de l’intérieur ainsi que les 
autres ministres concernés ; an-
ticiper, réagir et suivre l’évolution 
des évènements susceptibles 
d’affecter durablement la vie 
collective, en mesure si néces-
saire, d’engager ou  d’anticiper 
l’envoi des renforts significatifs 
dans une région donnée.

Sur le plan organisationnel, le 
COVACC est installé dans les 
locaux de la Direction Générale 
de la Protection Civile et dispose 
d’une salle des opérations (dite 
de veille permanente 24H/24) ; 
une salle de commandement et 
d’aide à la décision ;une salle de 
réflexion et d’anticipation (ser-
vant de Visio conférence) ;une 
salle informatique et communi-
cation ;un centre de documen-

tation ; une salle de formation et 
une zone vie.

Soulignons que le COVACC est 
directement rattaché au cabi-
net du Ministre d’Etat, Ministre 
chargé de la Protection Civile. 
En cas de crise majeur, le Pre-
mier Ministre désigne d’office le 
Ministre, en fonction du secteur 
affecté, afin de piloter la cellule 
de crise qui sera montée pour 
la circonstance. Pour la bonne 
marche du centre, un chef CO-
VACC est désigné. Il est respon-
sable du fonctionnement quoti-
dien du centre. 
Le COVACC dispose des 
membres issus de divers dé-
partements ministériels qui tra-

vaillent dans six (06) cellules 
différentes pour son fonctionne-
ment normal. 

Rôle du COVACC dans la lutte 
contre la pandémie de Coro-
navirus

Constatant l’évolution du coro-
navirus à travers le monde, les 
autorités nigériennes ont pris 
des mesures tel que les gestes 
barrières, interdiction de ras-
semblement, fermeture des éta-
blissements recevant du public 
(écoles, lieux de culte, bars, res-
taurants, stades…) et des fron-
tières (terrestres et aériennes), 
isolement sanitaire, confine-
ment, couvre-feu etc. 
En effet, suite à ce phéno-
mène mondial n’épargnant au-
cun continent, aucun pays non 

moins les personnes, le CO-
VACC intervient via la ligne verte 
118 pour accompagner le Minis-
tère de la Santé Publique dans 
le processus de la gestion de la 
crise.  Ainsi, il a été mis à contri-
bution comme les autres lignes 
vertes spéciales notamment le 
15 pour les urgences médicales 
et le 18 pour les sinistres et/ou 
secours à victimes. Rappelons 
par ailleurs que le 118 est une 
ligne verte hautement moderne 
recevant les appels par voix IP 
sur toute l’étendue du territoire 
national. Dès lors les dérou-
tages et perte des appels sont 
réduit par rapport au protocole 
analogique. Ainsi, il reçoit et 
traite les alertes émanant du 

public (particuliers, structures 
sanitaires, FDS, leaders com-
munautaires…) et transmet les 
alertes validées via le Service 
d’Aide Médicale d’Urgence 
(SAMU), aux équipes d’investi-
gation de la commission riposte 
conformément aux protocoles et 
algorithmes des alertes établis 
par la commission surveillance 
COVID-19.
Le COVACC abrite le QG de 
la commission surveillance 
COVID-19. Celle-ci coordonne 
l’ensemble des activités de la 
surveillance de la pandémie au 
coronavirus sur l’ensemble du 
territoire national depuis la salle 
de formation du COVACC.
Pour être à la hauteur des at-
tentes, le 118 est géré par un 
personnel formé par l’Ecole Na-
tionale de la Protection Civile, 
donc qualifié en gestion des 

crises et catastrophes de toutes 
natures. Le personnel interve-
nant est subdivisé en trois (3) 
équipes chargées d’animer le 

Suite en page 16
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5. La peur et son impact sur notre santé   
Par Pr Modibo Coulibaly

                                       Chef du service de psychologie clinique 
                                      de l’Hôpital National de Niamey

Urgence Sanitaire au Niger
Peur, stress et prise en charge medico-psychologique

Le présent article vise à proposer 
un éclairage sur notre mécon-
naissance des mécanismes de 

la peur ou du fonctionnement conco-
mitant de nos émotions et de notre 
corps par le biais de notre système 
nerveux. Pour rappel, notre système 
nerveux autonome gère tous les pro-
cessus métaboliques de notre corps. 
Il est ainsi l’élément majeur de notre 
organisme dans notre capacité à réa-
gir à un stress ou à un danger.
L’activation de cette partie du système 
nerveux demeure temporaire et sans 
conséquence lorsqu’une solution effi-
cace est mise au point. Au contraire, 
en l’absence d’une solution heureuse, 

cette activation du système nerveux au-
tonome devient plus durable et entraîne 
l’apparition de symptômes physiques.
Analysons les symptômes les plus cou-
rants de la pandémie du COVID-19 et 
voyons quels peuvent être les conflits 
biologiques et peurs vitales qui se 
cachent derrière. Cette interprétation 
est bien évidemment à nuancer en fonc-
tion de chaque individu, de ses symp-
tômes et de ses ressentis. L’apparition 
de ses symptômes reste variable dans 
le temps. Cependant, voici un schéma 
classique de ressentis qui paraît bien 
refléter l’évolution des atteintes orga-
niques.
a) En premier lieu, face au 
contexte de peur véhiculée en masse, 
je pourrais par exemple ressentir :
– Une dévalorisation et un sen-
timent d’insécurité en réponse à une 
information qui me menace et que je ne 
peux éliminer.Au niveau du corps, cela 
peut alors se traduire par une baisse 
des globules blancs.
– Un danger proche. Ce danger 
peut être réel ou virtuel, car le cerveau 
ne distingue pas une information mena-
çante d’un danger réel. Le corps aura 
tendance à manifester un symptôme 
nasal (rhinite, anosmie, agueusie). Le 
virus peut intervenir pour réparer la 
muqueuse nasale lorsque je relâche de 
manière passagère ma peur.
– Une information que je n’ai pas 
pu extérioriser ou verbaliser. Toute peur 

d’une transmission microbienne par 
« gouttelettes de salive » peut déclen-
cher et entretenir ce ressenti. De plus, 
toute dispute autour d’un sujet si délicat 
ne fera souvent qu’aggraver l’impact au 
niveau du corps de ce ressenti. Celui-ci 
se situera au niveau de la gorge (dou-
leur, toux, inflammation). Ici, encore, le 
virus interviendra très souvent dans la 
réparation de la muqueuse bucco-pha-
ryngée.
– Une incapacité à digérer une 
information dans un contexte où j’ai une 
peur de privation (argent, nourriture…). 
Le corps réagira alors au niveau du sys-
tème digestif, ce qui se traduira par des 
nausées, des vomissements ou des 

diarrhées.
– Une peur que tout ce 
que j’ai construit ne s’écroule. 
Le contexte médiatique et 
politique peut aggraver cette 
peur, d’autant qu’elle est 
vécue dans la solitude. L’at-
teinte organique portera ici 
sur les reins.
– Les peurs élisent do-
micile dans les tissus vitaux 
(estomac, intestins, reins…), 

la fièvre demeure systématiquement 
présente dans le tableau clinique et 
sera accompagnée d’un « syndrome 
grippal » (frissons, grande fatigue, dou-
leurs musculaires…).
b) En second lieu, tous ces symp-
tômes peuvent fortifier ma peur d’une 
crise violente d’un état psychologique. 
Cette peur peut se traduire principale-
ment sous deux formes :
– Une angoisse panique d’étouf-
fer : Les informations concernant les 
décès font état de détresse respiratoire. 
Les symptômes iront de la dyspnée 
jusqu’à la détresse respiratoire.
– Lorsque je ressens « la mort en 
moi », l’atteinte respiratoire se traduira 
par un tableau clinique de pneumonie.
c) Enfin, cette aggravation de 
l’état clinique se traduit spécifiquement 
par un renforcement de l’impuissance à 
réagir à ce que je vis. Cela se traduira 
sans doute par un ressenti de dévalori-
sation et d’émoussement des liens de 
sang (je suis éloigné de mes proches). 
À l’échelle cellulaire, une chute des 
plaquettes sanguines et des globules 
blancs est dès lors très plausible.
Cette chronologie permet de donner 
une piste d’explication au fait que les 
effets de la peur peuvent être étran-
gement très proches des symptômes 
provoqués (rhinite, toux, fièvre…) par le 
coronavirus.
Mais que pouvons-nous alors réaliser ?
Nous pouvons donner quelques pistes 

de réflexions et d’action pour faire suite 
à ces constats. Voici celles qui me pa-
raissent les plus importantes dans ce 
contexte.
1 Renforcer son système neu-
rovégétatif plutôt que son système 
immunitaire : 
Il est établi que la cohabitation entre 
les microbes et notre corps est profi-
table à chacun. Ce faisant, le système 
immunitaire doit être perçu comme un 
réservoir à partir duquel le corps se 
ressource pour réagir plus rapidement 
lorsqu’une situation se répète. Dans 
cette optique, le renforcement de notre 
système nerveux autonome reste avant 
tout bienfaisant. Après tout, c’est lui qui 
met en route les mécanismes d’adap-
tation pour que l’organisme trouve 
une réponse rapide et efficace face à 
des stress temporaires, mais intenses. 
En revanche, la vie quotidienne nous 
plonge dans des stress permanents et 
face auxquels nous demeurons impuis-
sants. Notre système neurovégétatif se 
trouve inhiber et nous attendons que la 
réponse vienne de l’extérieur.
Comment renforcer notre système neu-
rovégétatif ?
Tout ce qui de manière brève, mais 
intense, nous met en « stress biolo-
gique » renforce notre réactivité neuro-
végétative. En guise de piste, lorsque 
nous ressentons un stress, une peur 
ou bien que nous nous voyions réa-
gir de manière disproportionnée, nous 
pouvons prendre quelques minutes au 
calme pour comprendre ce qui se passe 
à l’intérieur de nous. La manière la plus 
directe, rapide et efficace demeure 
d’observer ce qui se passe aux trois 
échelons suivants : mental, émotionnel 
et physique. Sous forme de question, 
j’analyse ce que je ressens comme 
sensation au niveau de mon corps, 
l’émotion que je vis à ce moment et les 
pensées qui l’accompagnent. Ensuite, 
j’observe et j’attends que cela s’apaise. 
Toute tentative de refouler ces « si-
gnaux » de mon système nerveux reste 
vaine puisque c’est sa manière de nous 
prévenir d’un danger. Plus vite nous les 
observons et les écoutons, plus vite ils 
disparaissent.
2 La peur du problème demeure sou-
vent plus nocive que le problème lui-
même.
Une peur saine nous maintient en vie. 
Mais l’angoisse ne fait que nous empê-
cher de réagir de manière réfléchie à 
une problématique. Prenons soin de 
ne pas nous laisser envahir par la peur, 
même quand elle demeure vitale. Autre-
ment, elle nous paralyse et inhibe notre 
possibilité de réponse à ce que nous 

vivons.
Passer de la survie à la vie :cette peur, 
entretenue par notre mental, sous la 
forme d’une angoisse panique, nous 
paralyse. Elle renvoie bien sûr à la peur 
fondamentale de la mort.
Lorsque nous analysons ce qui sous-
tend l’origine de nos peurs et de nos 
émotions, nous pouvons les voir 
comme de précieux signaux que notre 
corps nous donne.Nous pouvons alors 
en conscience, décider d’y réagir ou 
non. Cette rencontre de la peur de la 
mort nous permet de commencer à 
vivre pleinement !
3 Ne pas opposer une résistance 
énergique à, mais contribuer à !
Comment pouvons-nous créer et entre-
tenir un environnement non anxiogène, 
propice à un bien-être intérieur et à une 
meilleure santé physique ?
Pour changer en profondeur une situa-
tion, la voie royale consiste à l’amélio-
rer comme nous pouvons, plutôt que 
d’utiliser notre énergie à lutter contre 
elle avec peu ou pas d’impact possible. 
En effet, la lutte inefficace nourrit notre 
impuissance et nos peurs. Cela requiert 
aussi le choix d’un environnement qui 
nous maintient dans une dynamique 
de croissance et de contribution.Le 
choix de contribuer à la construction, 
à l’inverse de la lutte, nous emplit d’un 
sentiment d’accomplissement. Nous 
agissons alors en prévoyant les éven-
tuels problèmes et leur solution et non 
en nous contentant de réagir aux situa-
tions qui se présentent. La question per-
tinente devient : « Que puis-je accomplir 
aujourd’hui pour que la situation que je 
vis devienne un nouveau départ qui 
aura un impact positif non seulement 
dans ma vie, mais aussi dans celle des 
autres ? »
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6. Prise en charge médico-psychologique   
Par Dr Oumou Ousseyni Zika,

Psychiatre addictologue
Service de psychiatrie

Hôpital National de Niamey.

Urgence Sanitaire au Niger
Peur, stress et prise en charge medico-psychologique

Le Niger, à l’instar des autres pays 
du Sahel, se trouve dans un contexte 
sécuritaire particulier.
De 1993 à nos jours la multiplication des 
attentats ou des attaques terroristes 
en territoire nigérien par des groupes 
terroristes confirment l´existence d´un 
réel défi sécuritaire, auquel s’ajoute 
l ’ in tensi f icat ion  du phénomène 
migratoire. Les conséquences sont 
nombreuses  :  drames humains 
(décès, deuils, blessés …), la traite de 
personnes, criminalité transfrontalière. 
C’est dans ce contexte que le Niger subi 
la pandémie de Coronavirus 2019 avec 
toutes ses conséquences médicales et 
psychologiques. Il s’agit là d’évènements 
potentiellement traumatiques pouvant 
g é n é r e r  d e s  t r o u b l e s  p s y c h o -
traumatiques. Plusieurs études  ont 
permis d’attribuer à ces troubles le statut 
de problématique de santé publique.
Il est donc indispensable de mettre en 
place des dispositifs de nature à bien 
répondre aux besoins des personnes 
atteintes dans leur intégrité psychique, 
des familles de victimes ainsi que de leur 
entourage, du personnel de soins et des 
sauveteurs. Pour ce faire, l’objectif vise à 
renforcer la qualité des services de soins 
et le bien-être des employés de la santé 
et des populations cibles.
De manière concrète, cet objectif se 
décline comme suit : présenter un 
modèle de comité d’urgence médico- 
psychologique ; évaluer le niveau de 
stress du personnel de soins et des 
populations cibles ; le stress chez le 
personnel de soins et les populations 
cibles.

 La notion de stress
Le stress est la réponse bio-psycho-
comportementale à visée adaptative 
aboutissant à une réussite ou à un échec. 
Le stress devient pathologique lorsque nos 
capacités d’adaptation sont dépassées.
Etiopathogénie du stress 
Plusieurs facteurs sont impliqués dans la 
psychopathologie du stress : L’effraction 
traumatique liée à un évènement est 
marquée par l’effroi et l’indicible, l’absence 
de mots, de représentations. L’image 
brutale de sa propre mort s’impose. C’est 
cette image qui sidère, s’incruste dans la 
psyché pour y demeurer plus ou moins 
longtemps et exercer des effets délétères. 
Les victimes impliquées dans une même 

situation potentiellement traumatique ne 
répondent pas de la même façon. Ainsi 
les personnalités évitante, paranoïaque, 
obsessionnelle et antisociale présentent 
une grande vulnérabilité. Un contexte 
environnemental de mauvaise qualité 
est un facteur de vulnérabilité. Au niveau 
biologique, la principale perturbation 
touche l’axe corticotrope. Au décours de 
l’évènement traumatique, l’activation du 
locus coeruleus entraine une libération en 
excès d’adrénaline et de noradrénaline. 
Cette hyperactivation pourrait expliquer 
l ’apparit ion de symptômes centraux 
(hyperéveil, mémorisation émotionnelle, 
reviviscences etc.). L’activation du système 
adrénergique mobilise ensuite l ’axe 
corticotrope. Le cortisol agi au niveau 
périphérique (réponse motrice) et au 
niveau central sur les régions préfrontales 
et limbiques (mémorisation).
Traumatisme psychique
La notion de trauma qui se situe sur 
un registre psychologique fait suite à 
l’exposition à un évènement et à un vécu 
de la personne. Il s’agit d’une effraction du 
psychisme avec une incapacité pour celui-ci 
d’assimiler l’évènement rencontré.
L’évènement traumatique est toute situation 
stressante dépassant une expérience 
normale.  Il est brutal, soudain et destructeur, 
par la présence de nombreux morts ou 
blessés, par des destructions matérielles 
importantes, par une désorganisation 
sociale et par un débordement des moyens 
usuels de secours.
 Les troubles liés à des traumatismes ou 
à des facteurs de stress
Ce sont les troubles de l’adaptation et les 
troubles psycho-traumatiques

 Troubles de l’adaptation (TA)
Le TA est une réponse psychologique à 
un ou plusieurs stresseurs, qui conduit, 
au cours des 3 mois suivants, au 
développement de symptômes dans 
les registres émotionnels, cognitifs, 
somatiques et comportementaux. Les 
stresseurs les plus fréquents sont les 
difficultés scolaires, sociales, familiales, 
sentimentales et professionnelles.
 Pathologies psycho-traumatiques
Elles sont réparties en quatre groupes 

pathologiques
 Troubles immédiats brefs
Ils durent habituellement une dizaine de 
minutes voire 48 heures. Les troubles 
immédiats sont variables et s’expriment 
par la réaction de sidération où le sujet 
est figé, incapable d’éviter le danger ; 
l’hyperréactivité avec agitation, cris, 
déambulation; la fuite panique qui est 
inadaptée et peut être mortifère ; l’action 
automatique avec gestes mécaniques 
stéréotypés et inadaptés.
Pathologies réactionnelles et réactivées
L’intensité de l’angoisse peut aboutir 
à différentes réactions pathologiques 
transitoires : accès de panique, réactions 
agressives, accès d’allure maniaque, mais 
aussi psychose aiguë réactionnelle brève, 

notamment bouffée délirante aiguë, bouffée 
confuso-délirante, réaction paranoïaque 
aiguë et enfin réactivation de pathologies 
connues psychiques et somatiques.
Trouble stress aigu (TSA) ou état stress 
aigu (ESA)
Le TSA survient après exposition à un 
évènement traumatique, les troubles 
immédiats se complètentet persistent plus 
de 3 jours après l’évènement et le diagnostic 
peut être posé jusqu’à 1 mois. La victime 
présente des symptômes envahissants, 
d’éveil, dissociatifs, d’évitement et une 
humeur négative.
Troubles stress post-traumatique (TSPT) 
ou état de stress post- traumatique 
(ESPT)
Le TSPT survient à la suite d’un évènement 
traumatique à potentialité mortifère, ayant 
entrainé le plus souvent des troubles 
précoces soit en continuité soit, après un 
temps de latence d’un à deux mois voire 
de plusieurs années. Les symptômes 
sont nombreux et variables selon la forme 
clinique.
 Méthodologie
L’équipe type de prise en charge médico-
psychologique doit être composé de 
psychiatres, de psychologues et d’infirmiers 
spécialisés en psychiatrie ou ayant une 
expérience professionnelle en psychiatrie et 
susceptibles d’intervenir en cas d’urgence 
médico-psychologique. Cette équipe sera 
rattachée au Service d’aide médicale 
urgente (SAMU) pour la prise en charge de 
la souffrance psychique au même titre que 
la souffrance physique.
Elle est nécessaire dans le cadre 
d’évènements potentiellement traumatique 
de grande envergure au profi t  des 
victimes de catastrophes ou d’accidents 
impliquant un grand nombre de victimes, 
ou susceptibles d’entraîner d’importantes 
répercussions psychologiques en raison 
des circonstances qui les entourent.
Le comité d’urgence médico-psychologique 
est un dispositif gradué de prise en charge 
de l’urgence médico-psychologique. Il 
assure une intervention rapide d’équipe 
spécialisée auprès des victimes, des 
impliqués, de l’entourage, des intervenants 
et secouristes par l’organisation de la prise 
en charge immédiate et post-immédiate. Il 
a aussi pour mission de prévenir, réduire 
et traiter les blessures psychiques et de 
préparer les relais thérapeutiques ultérieurs 
en service spécialisé.
 Résultats
 Les soins immédiats ont pour but de 
contenir l’angoisse et d’agir sur le stress 
dans ses manifestations les plus banales 
ou les plus bruyantes. La prise en charge 
psychologique consiste au défusing, 
indiqué chez les sujets en stress adapté, 
il permet la verbalisation émotionnelle 
immédiate en termes de vécu et ressenti. 
Les soins de psychiatrie d’urgence sont 
indiqués pour tous les cas décompensés.
Les soins post-immédiats, réalisés 48 à 72 

heures après les faits, visent à repérer puis 
prendre en charge des manifestations 
cliniques liées à la persistance de la réaction 
de stress ou les premières manifestations 
psycho-traumatiques susceptibles de 
survenir pendant cette période.Il s’agit de 
technique psychothérapeutique proposée 
à des volontaires regroupés par degré 
d’exposition homogène à l’évènement 
avec orientations possibles en entretiens 
individuels, consultations psychiatriques, 
réseau socio-juridique.
 Les soins au long cours consistent 
à la pr ise en charge des troubles 
psycho-traumatiques constitués. Les 
techniques psychothérapeutiques les 
plus util isées sont les Interventions 
Psychothérapeutique Post-Immédiats 
(IPPI), Eye Movement Densitization 
Rep rocess ing  (EMDR) ,  Thé rap ie 
Comportementale et Cognitive(TCC). La 
prise en charge psychiatrique repose sur le 
traitement médicamenteux et consiste à la 
prescription d’anxiolytiques, d’hypnotiques, 
d’antidépresseurs voire d’antipsychotiques. 
Conclusion
Apports
Au Niger, la mise en place de comité 
de prise en charge d’urgences médico-
psychologiques est indispensable vue 
le profil psycho-traumatique du pays. La 
prise en charge de la souffrance psychique 
viendra ainsi compléter la prise en charge 
physique pour le bien-être des victimes.
Recommandations
Elaborer des textes réglementaires 
définissant les comités d’urgences médico-
psychologiques. 
Mettre en place un comité national et des 
comités régionaux d’urgences médico-
psychologiques.
Former les spécialistes et le personnel 
des urgences sur la gestion des urgences 
médico-psychologiques.
Perspectives
Assurer la prise en charge des urgences 
médico-psychologiques sur l’étendue du 
pays.

          Références 
           Pouilly, C., Geneste-Saelens, J., Liotier, 
J., et Brousse, G. (2017). URG-Psychiatrie : 
Toutesles situations d’urgence psychiatrique 
en poche ! Montrouge (France) : Éditions 
John Libbey Eurotext. Guelfi, J. D.,et 
Rouillon, F. (2017).Manuel de psychiatrie. 
Issy-les-Moulineaux (France) : Elsevier 
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LA SONIDEP S.A ET 
LA LUTTE CONTRE 

LE COVID-19
Conformément à sa politique Qualité-Sé-
curité-Environnement, la Société Nigé-
rienne de Pétrole (SONIDEP SA) met au 
cœur de toutes ses activités la prévention 
des risques, quels qu’ils soient, pour amé-
liorer son rendement et surtout sécuriser 
le personnel travaillant, les partenaires 
mais également les installations.
Fort de cet engagement, la Direction 
Générale met à la disposition de son 
personnel, les moyens nécessaires pour 
atteindre ses objectifs.
C’est ainsi que, dès la survenue des 
premiers cas du covid-19   dans le monde, 
la SONIDEP a mis en place un comité 
qui a travaillé pour pouvoir définir un 
plan d’action préventif, comprenant pour 
l’essentiel :

1. Un programme de sensibilisation 
sur les mesures de préventions à 
l’endroit de tout le personnel ;

2. Des affiches et dépliants  ont été 
conçus ;

3. Des masques et gels hydro alcoo-
liques ont été mis à la disposition 
du personnel et des usagers. 

Ensuite, avec l’annonce des premières 
mesures édictées par les autorités, la 
Direction Générale a renforcé le dispositif 
existant par :

-  le lavage de mains (au savon et 
à l’eau) ;

-  le respect de la distanciation 
sociale ;

-  la  prise de température systéma-
tique ;

-  la désinfection des locaux ;
-  et la réduction des équipes de 

travail pour maitriser les attroupe-
ments ;

-  l’arrêt des ascenseurs, etc.
 Enfin, la SONIDEP, en tant qu’Entre-
prise Citoyenne, a répondu à l’appel de 
solidarité nationale lancé par son Excel-
lence, Monsieur le Président de la Répu-
blique, pour accompagner le plan national 
de riposte au Covid-19, le Mercredi 29 
Avril 2020, par la  remise  officielle de  sa 
modeste contribution de 100 Millions de 
FCFA    composé ainsi qu’il suit :
En espèce : Un chèque de 50 millions 
de FCFA ;
En nature :Un don du matériel ci-dessous 
cité évalué à  50 millions de FCFA : 17 
caméras thermiques , 17 ordinateurs (ac-
cessoires des caméras) servant d’écran 
pour certaines institutions 
et administrations cen-
trales.
En effet, les caméras ther-
miques offrent les avan-
tages suivants :
	Représen ta t ion 

des températures 
de plusieurs per-
sonnes ;

	Visualisation de 
zones à tempéra-

ture plus élevée d’une installation ;
	Mesure sans contact par la caméra 

infrarouge.

- 500 combinaisons complètes au 
personnel soignant du Ministère de 
la Santé (des tenues de protection 
qui peuvent  servir de barrière pour 
aider à prévenir l’exposition poten-
tielle aux maladies infectieuses 
comme le covid-19).

La SONIDEP réaffirme son engage-
ment à accompagner  le comité de 
riposte dans son travail noble, afin 
de vaincre  le Covid-19 et remercie le 
Ministère de la Santé Publique pour 
tout son appui.
Tous ensembles pour vaincre le 
covid-19 !
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En dépit de ses nombreuses publications, Le Dr 
Mariko  a mis du temps pour avoir  une noto-
riété internationale. Traditionaliste convaincu, 

homme d’expérience dans le domaine du développe-
ment rural, poète, conteur et romancier, il figure incon-
testablement parmi les plus grands écrivains nigériens. 
Il pense lui–même, qu’il a beaucoup parlé, beaucoup 
écrit mais très peu publié.
 Un de ces tout dernier ouvrages traite du problème de 
l’environnement. Le style est  fluide ; le  contenu bien 
structuré  a une portée scientifique évidente…
Ainsi, en dépit de la diversité des genres et des 
sources utilisés, Mariko excelle  dans le mariage entre 
la forme romancée, poétique et l’autobiographie. Les 
témoignages oraux qui l’enracinent dans la tradition 
africaine, les rapports de missions le mettant en har-
monie avec son temps font de la mort de la brousse 
un ouvrage riche, cohérent, facile à lire.  C’est un petit 
livre de chevet pour tous ceux qui veulent s’informer, 
s’initier sur les causes principales de la dégradation de 
l’environnement hier et aujourd’hui.
Le Dr. Mariko est resté fidèle à lui-même. La première 

partie de l’ouvrage est consacrée à ses souvenirs 
d’enfance partagés entre Zinder et son village mater-
nel  situé non loin de Tessaoua ; une adolescence 
entre l’Ecole primaire supérieure de Niamey, l’Ecole 
normale William Ponty du Sénégal avant de continuer 
ses études vétérinaires à Bamako.
Tout au long de son itinéraire, l’auteur nous fait décou-
vrir l’environnement sahélien dans lequel il a grandi, 
dans toute sa diversité et sa complexité. Ensuite, il  
rapporte ses expériences acquises en tant que res-
ponsable de la préservation de l’environnement.  Au-
delà de la description et de la narration le vétérinaire 
analyse, commente et propose des solutions aux 
causes réelles de la dégradation de l’environnement 
bien avant les indépendances.
La suite de La mort de la brousse est un puzzle de 
témoignages recueillis auprès des témoins privilégiés 
: éleveurs, chasseurs, commerçant etc… L’originalité 
de Mariko est de prévoir la situation actuelle du Sahel 
avant la conférence de Rio de Janeiro.                                 

La rédaction

Tribune littéraire et scientifique 
A la découverte des  auteurs nigériens

Avec Boubou Hama et Léopold Kaziendé,  le Dr Aboudourahamane Kélétegui Mariko fait partie de cette génération des anciens 
de l’Ecole Normal William Ponty  qui ont beaucoup lu et beaucoup écrit. Dans l’ouvrage publié par J.D Pénel et Amadou Mailélé 
(Rencontre  volume 1)  un hommage mérité lui a été rendu. Son œuvre littéraire est  très riche et varié (biographie, ouvrages à 
caractère scientifique, roman, poésie, théâtres, etc.) Il est auteur d’une dizaine d’ouvrages. La rédaction du journal Seeda invite 
ces  lecteurs à découvrir ou redécouvrir   deux  des livres de ce sage africain qui nous a quittés  en décembre 1997.

Le Niger d'abord ! est un cri d'alarme lancé par le Dr 
Mariko Kélétigui à l'endroit de ses compatriotes 
nigériens et notamment "ceux qui s'abstiennent 

de témoigner préférant se cantonner dans le silence, 
l'expectative, l'indifférence à la chose publique". De 
l'avis de l'auteur, alors que le pays est confronté à des 
problèmes réels et très préoccupants, la situation éco-
nomique, financière et sociale du pays atteignant une 
dégradation jamais connue les nigériens passent leur 
temps à "se dénigrer, à s'insulter, à vitupérer les uns 
contre les autres pour se libérer de leur fantasmes "Au 
titre des grands défis que le Niger doit relever il cite :
• le défi de l'enclavement, l'immensité du pays et le 
climat, la désertification et la dégradation de l'environ-
nement
• le défi démographique (forte croissance démogra-
phique)
• le défi de la scolarisation (taux de scolarisation le 
plus bas du monde)
• le défi de l'endettement intérieur et extérieur, de la 
mauvaise gestion des maigres ressources de l'Etat
• le défi de l'insécurité et de la paix avec la persistance 
de la rébellion armée dans le nord du pays
• le défi du non respect des lois et règlements de la 
République, etc...
Le Dr Kélétigui A. Mariko reproche aux nigériens, "de 
vouloir le développement sans en accepter le prix, les 

contraintes les exigences, les charges".
Devant l'ampleur de tous ces défis, il demande à ses 
compatriotes de privilégier avant toute chose, l'intérêt 
national, face aux intérêts et préoccupations person-
nels et partisans.
C'est en substance le message qu'a voulu véhiculer 
l'auteur et que symbolise ce titre quelque peu provoca-
teur car assortie d'une connotation patriote (ou "natio-
naliste") "Le Niger d'abord !"

Le plus grand mérite de ce texte est qu'il met l'accent 
sur un aspect très important du mal développement, 
l'avenir d'un pays est aussi un problème de prise de 
conscience et de comportement des acteurs sociaux. 
Le texte situe ainsi la problématique du développement 
du Niger dans toute a dimension sociales et culturelle.
Le Dr Kélétigui A. Mariko, vétérinaire en retraite, an-
cien élève de la très célèbre Ecole Normale William 
Ponty,  fut responsable pour le Niger de l'ONG de re-
nommée mondiale (SOS internationale). Il fut lauréat a 
bénéficié  de la prestigieuse distinction honorifique "le 
prix Boubou Hama" qui récompense le meilleur écri-
vain, nigérien. 

La rédaction

1. La mort de la brousse

Le chef d’œuvre de Mariko

2.  Dr Kélétégui A. Mariko, Le Niger d'abord : 
"Réflexion sur les défis au développement du Niger".
Ouvrage non publié qui est d’actualité
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 Dr ZANGAOU Moussa 
IRSH/Université Abdou Moumouni de Niamey

Problématique des conflits armés dans 
l’espace sahélien (suite)

II. Conflits armés : acteurs et 
typologie et solutions préco-
nisées  
  
Les formes de violences ar-
mées, excepté les coups d’État 
et les mutineries militaires, qui 
ont le plus marqué la société 
nigérienne sont de 3 ordres : 
- Les réseaux de bandits ar-
més ; 
- les milices armées ; 
- et les rebellions armées. 
Il s'agit des situations d'insé-
curité qui ont différemment 
marqué l'espace nigérien avec 
des modes d'organisation et 
d'action variant dans le temps 
et dans l’espace. Qu’est-ce qui 
caractérisent les animateurs 
de ces violences armées ? 
  

Les réseaux des bandits 
armés 

  
Le vol armé est devenu courant 
dans les villes comme dans les 
campagnes du Niger. L’accès 
facile et rapide aux moyens de 
tuer, c’est-à-dire le recours aux 
armes à feu, est réel comme 
la fréquence d’échapper à la 
sanction de l’autorité compé-
tente ; les auteurs de ces actes 
disparaissent sans difficulté 
dans la nature. Presque toutes 
les régions du Niger sont 
concernées par ces formes 
d’agressions meurtrières : 
vols de bétail, marchandises, 
viols de femmes, assassinats 
(Zangaou, 2002). En plus de 
cette catégorie de bandits, il 
s’est développé, ces dernières 
années, des trafiquants de 
drogues, cigarettes, d’armes 
illicites qui sillonnent des loca-
lités dont le contrôle échappe 
généralement à l’Etat. C’est le 
cas du désert qui est traversé 
par des réseaux de bandits 
qui sont en connexion avec 
d’autres forces à ramifica-
tion internationale (CNCCAI, 
2009). Ces réseaux font par-
tie des sources de distribution 
d’armes illicites et de cas de 
violences qu’on retrouve un 
peu partout dans les pays qui 

se partagent le désert à savoir 
le Niger, le Mali, la Mauritanie 
, l’Algérie, le Tchad, la Libye 
, l’Egypte, etc. Plusieurs cas 
d’enlèvement des personnes, 
précisément des touristes de 
certains pays connus pour 
leur engagement dans la lutte 
contre le terrorisme internatio-
nal, sont périodiquement enre-
gistrés. 
Pour revenir aux formes de 
violences liées le plus souvent 
aux séries de vols à main ar-
mée, il est à remarquer qu’elles 
sont observées dans la quasi-
totalité des zones affectées 
par les milices connues dans 
l’Azawak, le Manga et dans 
certaines localités frontalières 
du Mali comme l’exemple de 
Nord Tillabéri, du Burkina Faso 
(voir les communes de Torodi, 
Diagourou et Dargol), du Nige-
ria (comme Konni) et du Bénin 
(Gaya). 
  

Les milices armées 
Les conflits intercommunau-
taires (Peuls- Daousahak dans 
la région de Tillabéri, Toubou - 
Peuls dans la région de Diffa 
par exemple, comme Arabes- 
Touaregs dans l’Azawak) ont 
causé des pertes en vies hu-
maines et de nombreux dé-
gâts matériels et financiers. 
Les conséquences liées à ces 
milices ont parfois débordé 
sur d’autres communautés et 
localités non concernées ini-
tialement par le conflit. Ce sont 
des mouvements, au départ, 
d’autodéfense dont l’objectif 
fut de sauvegarder la sécurité 
des personnes et des biens 
évoluant dans des zones dites 
d’insécurité. 
Cette situation s’est déve-
loppée en partie à cause de 
certains dérapages observés 
dans les localités où le rapport 
de force est nettement établi 
à cause de l’utilisation illicite 
d’armes à feu. Cela permet 
aussi de souligner l'existence 
d'autres formes de milices 
dont l'impact pour le moment 
demeure encore limité. Est-il 

possible de s'interroger sur le 
cas de certaines personnali-
tés fortunées ou politiques qui 
développent la tendance au 
recours des prestations des 
miliciens, d'abord recrutés au 
sein de la famille ensuite ou-
verts à certains individus re-
marqués par leur engagement, 
leur pertinence et surtout leur 
discrétion en ce qui concerne 
les intérêts de l'employeur. 
Ce phénomène développé 
dans certains pays africains 
comme ceux de grands lacs 
est encore marginal au Niger 
même s'il n'est pas à négliger 
dans le futur, vu le dévelop-
pement de l'insécurité dans 
de nombreuses localités du 
pays. De nombreux citoyens 
rappellent assez souvent l'im-
puissance de l'Etat à assurer 
leur sécurité. D'où le recours 
à la stratégie des "bandes ou 
groupes de sécurité populaire" 
ou Mbanga en langues natio-
nales, dans de nombreux quar-
tiers des villes par exemple 
du Niger comme Niamey. Les 
"Mbanga" sont des forces de 
protection et de sécurité que 
les populations elles-mêmes 
créent, définissent leurs moda-
lités de travail et assurent de 
ce fait leur salaire. 
Dans l'imaginaire des malfai-
teurs, elles sont plus craintes 
que les forces officielles de sé-
curité par le fait qu'elles tuent 
les malchanceux qui tombent 
entre leurs mains. Entre 1995 
et 2000, il était fréquent de 
découvrir par exemple des ca-
davres dans certaines rues de 
la capitale du pays, Niamey. 
Ailleurs, me confient certains 
interviewés ayant observé le 
type de sanction infligé aux 
voleurs hors du Niger, « … le 
voleur est mis dans un pneu 
hors d'usage et on verse du 
pétrole ou de l'essence sur son 
corps et on l'enflamme, pour 
dire que la mort est inévitable. 
Cela amuse dans certains 
coins ou quartiers certaines 
personnes qui assistent au 
spectacle, même si les auteurs 

s'arrangent en général à de-
meurer dans l'anonymat et on 
considère que c'est une sen-
tence populaire, donc de tous 
les habitants du quartier qui 
sont toujours prêts à répondre 
ensemble pour signifier aussi 
la faillite de l'Etat, son incapa-
cité d'assurer la sécurité des 
citoyens ».  
  
Aujourd'hui, ce qui se vérifie 
facilement est le développe-
ment des entreprises dites de 
sécurité connues sous le vo-
cable des filières ou maisons 
de vigiles. Celles-ci reconnues 
par l'Etat recrutent des jeunes 
sans emploi et exercent dans 
les grands centres urbains 
pour donner des prestations 
aux personnes ou groupes de 
personnes qui les souhaitent. 
Mais ces forces civiles et pa-
rallèles sont surtout sollicitées 
par les groupes relativement 
organisés ou fortunés comme 
les entreprises privées et cer-
taines structures associatives 
de résidents, par exemple 
dans les nouvelles citées de 
logement. Leur présence dis-
suade mais aussi peut créer 
des confusions entre leur mis-
sion avec celle des agents de 
forces de sécurité et de dé-
fense. Ce qui est le corollaire 
d'une faiblesse en matière 
d'éducation civique dont les 
conséquences engendrent 
aussi d'autres formes d'incom-
préhension et de violences 
entre citoyens. Pire, les élé-
ments de ces mêmes forces 
parallèles peuvent se tourner 
contre leur employeur d'hier, 
après, par exemple, un licen-
ciement. Cela rappelle aussi le 
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règlement des comptes entre 
miliciens où les traces durant 
les confrontations sont difficiles 
à oublier même si l'on semble 
occulter les souffrances mo-
rales et la haine de certaines 
personnes ou familles qui ont 
perdu leurs proches. Combien 
sont-ils entrain d'attendre des 
nouvelles de parents, d'amis 
ou connaissances qui ont 
disparu pendant cette même 
période mais jusque là l'inter-
rogation s'ils sont en vie ou 
morts demeure. L'administra-
tion devant de telles questions 
préfère observer le silence qui 
signifie aussi son incapacité à 
trouver une réponse. 
La crise de l’état face au 
développement de l'insécu-
rité concourt à l'entretien des 
confusions entre les anima-
teurs de ces violences ar-
mées. Ainsi milices armées 
locales et autres forces orga-
nisées comme les rebellions 
bénéficient, après les diffé-
rents accords de paix, des trai-
tements similaires de la part 
des autorités politiques. Est-il 
logique de faire une telle lec-
ture entre milices et rébellions 
armées même si elles ont un 
dénominateur commun qui est 
le fait de semer la désolation, 
la mort, donc la violence ex-
trême ? 
  

Les rebellions armées 
L’ex- résistance armée a re-
groupé, selon un rapport du 
Haut Commissariat à la Res-
tauration de la Paix (janvier 
2003), dix sept Fronts, Mou-
vements et Comités d’Autodé-
fense. Dans le cadre précis de 
cette partie, il est important de 
souligner l’impact lié aux deux 
rebellions, une survenue dans 
le nord, avec une certaine 
extension à l’ouest du pays, 
précisément tout au long de la 
bande frontalière entre le Mali 
et le Niger, le Burkina Faso et 
le Niger d'une part, et à l’est, 
dans la région de Diffa d'autre 
part. 
La rébellion touarègue a beau-
coup collaboré avec celle sur-
venue dans le nord du Mali. 
De nombreux fronts armés 
envoyaient des combattants 
opérer dans les deux pays. 
Chaque pays servait aussi 
de repli à chaque fois que le 
besoin se faisait sentir. Même 

après la flamme de la paix au 
Mali en 1992, de nombreux 
maliens continuaient à être 
actifs sur le territoire du Niger 
comme réciproquement. 
Le mouvement Dandakoy 
constitue, dans le nord du 
Mali, une sorte de riposte à 
la persistance de l'insécurité 
animée par ces forces suppo-
sées abolies ou avoir déposé 
les armes. Alors qu'à l'Est du 
Niger, la rébellion profitait aus-
si de l'existence des forces 
similaires en territoire tchadien 
avec des replis tactiques sou-
vent à l'intérieur de l'un des 

deux Etats frontaliers.   

Toutes ces rebellions s’appro-
visionnaient facilement en 
armes et munitions à partir de 
certains réseaux de vente qui 
traversaient sans difficulté les 
frontières nationales. De tous 
les côtés du Niger, les armes 
pénétraient et sortaient pour le 
besoin. Certains fronts armés 
disposent même des bases 
dans certains pays voisins. 
Sur l'ensemble du territoire du 
Niger, précisément dans les 
localités frontalières, presque 
tous ces mouvements armés 
s’attaquaient aux symboles et 
intérêts des pouvoirs publics 
qu’ils critiquaient sans cesse. 
C'est l'exemple de l'attaque 
de la garnison militaire de 
Madama en 1997 revendi-
quée par l'UFRA et les FARS 
(J.A n°1927, 1997) et autres 
hostilités qui menacent les 
différents accords de paix et 
de désarmement de l'ex- ré-
bellion. Les accrochages et 
attaques entre l’ex- rébellion 
et les forces de défense et de 
sécurité ont été enregistrés 

pendant cette décade. Des 
abus, voire des bavures sont 
fréquents comme le charnier 
de Boultoungour, découvert à 
l’Est du pays : l’armée se vit 
accusée d’en être l’auteur en 
1998. Ce qui rappelle les com-
portements souvent tristes 
que certains citoyens utilisent 
pour s'interroger sur le type 
de discernement que font les 
militaires dans les zones dites 
d'insécurité comme les com-
mentaires qui ont entouré les 
événements dits de Tchintaba-
raden en mai 1990 et l'attentat 
à la grenade à la Maison des 

Jeunes et de la Culture d'Aga-
dez (Voir le Journal in Le Démo-
crate du 26 septembre 1994). 
Les oppositions entre les deux 
parties qui s'affrontent sur le 
terrain sont visibles avec des 
conséquences lourdes dont 
les pertes en vies humaines et 
en ressources matérielles et 
financières. Ce qui participe à 
l'appauvrissement du pays.  
La conjugaison de ces vio-
lences armées - banditisme 
armé, milices armées et ré-
bellions armées ont fragilisé 
la situation du pays du fait 
que les maigres ressources 
ou recettes  sont quasi orien-
tées vers la satisfaction des 
exigences d'ordre sécuritaire 
devant la menace de la sûreté 
de l'Etat. Ce qui dénote la fra-
gile évolution du pays malgré 
plusieurs décennies après l’in-
dépendance, d’ailleurs géné-
ralement jugée plus théorique 
que pratique. La défaillance de 
l’Etat à assurer la sécurité des 
citoyens prouve que les solu-
tions jusque là préconisées 
ont des limites. Quelles sont 
ces différentes solutions pré-

conisées par l’Etat et autres 
acteurs impliqués en vue de 
mettre fin à ces différentes 
questions des violences ar-
mées ? 
  
Analyse des solutions pré-

conisées pour l’instauration 
de la paix entre 1990 et 2000 
  
Les mouvements armés sont 
nés et se sont développés 
pendant une période cruciale 
de l’histoire du Niger. C’est 
pendant la crise de l’autorité 
et de confiance de l’Etat - na-
tion, sur fond de pauvreté et 
de l’émergence de démocra-
tisation des institutions que 
le Niger, surtout non préparé 
à ces moments souvent em-
preints de troubles, devienne 
la cible des opérations par-
fois meurtrières. Les diver-
gences au niveau des solu-
tions proposées, précisément 
les premières années, ont été 
courantes chez les rebelles. 
Cependant, la situation a évo-
lué grâce à des multiples ren-
contres entre les deux parties 
appuyées par des facilitateurs 
extérieurs ; des trêves et des 
engagements ont été signés 
dont l’Accord de Paix du 24 

avril 1995, le Protocole d’Ac-
cord Additionnel d’Alger du 28 
novembre 1997 et l’Accord de 
Paix de N’Djamena du 21 août 
1998. Ces Accords ont été ren-
forcés par d’autres textes sub-
séquents visant à intégrer des 
combattants des milices arabe 
et peule. Quels sont alors les 
axes de solutions ou efforts 
qui ont été réalisés de part et 
d’autre ? Quels commentaires 
peut-on en dégager? 
Solutions préconisées 
Pour le traitement de la ques-
tion relative à l'insécurité, 
plusieurs solutions ont été 
envisagées. Parmi celles-ci, 
la priorité fut donnée à celles 
relatives aux revendications 
des rebelles. Qu'est-ce qui les 
caractérise ? Quels sont les 
acteurs impliqués pour l'abou-
tissement de cette préoccupa-
tion ? 

 Mesures gouvernementales 
Selon le document - cadre du 
gouvernement du Niger qui 
est une réponse à certaines 
exigences et préalables posés 
par les rebelles, 4 axes de so-

v
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Regard sur le Passélutions ont été retenus. 
 Les positions de principe du 
gouvernement qui ont concer-
né d'abord ce qu'il a intitulé « 
le refus à la partition du pays 
et le rejet du fédéralisme ». 
Ces aspects sont vite com-
pris de part et d'autre. Pour 
un souci  d'apaisement, ils 
apparaissent rarement dans 
les écrits produits dans le do-
maine du consensus. Cette lit-
térature rappelle et insiste sur 
les 4 orientations déclinées 
sous forme de solutions pré-
conisées par le gouvernement 
d'une part et acceptées par l'ex 
- rébellion d'autre part. C'est 
ce que rappelle le rapport du 
Haut Commissariat à la Res-
tauration de la paix (HCR/P) 
en janvier 2003. Ce sont :
- La décentralisation ; 
- La gestion de la sécurité 
dans les zones affectées par 
les violences armées ; 
- Le développement des 
régions victimes du conflit 
armé ; 
- L'intégration, la réinser-
tion socio-économique des ex 
- combattants. 
En ce qui concerne le Gouver-
nement, les engagements pris 
en matière de décentralisation 
sont en train de se concrétiser 
à partir du dispositif des lois 
adoptées entre 1996 et 2002. 
Il s’agit des lois ci-après : 
- les lois n° 96-05 et 96-06 du 
6 février 1996, portant respec-
tivement création des circons-
criptions administratives et des 
collectivités territoriales d’une 
part, et déterminant les prin-
cipes fondamentaux de la libre 
administration des régions, 
des départements et des com-
munes ainsi que leurs compé-
tences, leurs ressources. Ces 
mêmes lois sont devenues 
respectivement la loi n° 2001-
023 du 10 août 2001 et la loi 
n°2002-012 du 11 juin 2002. 
- Les lois 98-29, 98-30, 98-
31, 98-32 et 98-33 du 14 sep-
tembre 1998, portant création 
des communes fixant leurs li-
mites et le nom de leurs chefs-
lieux ; 
- La loi 98-35 du 14 septembre 
1998, fixant le nombre des 
sièges des organes délibé-
rants locaux. 
Après les difficultés enregis-
trées lors des élections locales 
de 1999 et le balbutiement lié 
au parachèvement de certains 

textes, les consultations élec-
torales ont pu se réaliser 
Sur le plan de la gestion de la 
sécurité dans les zones tou-
chées par les conflits armés, 
conformément aux Accords de 
Paix de 1994, des forces spé-
ciales appelées Unités Saha-
riennes de Sécurité ont été 
créées. Elles sont composées 
des ex - combattants de la ré-
sistance armée et des ressor-
tissants des zones affectées 
par l’insécurité. Quatre compa-

gnies sahariennes de sécurité, 
conformément au décret n°98-
038/PRN/MI/AT du 23/01/98, 
ont vu le jour et fonctionnent 
actuellement. Elles sont ins-
tallées dans les régions à haut 
risque, à savoir l’Aïr, l’Azawak, 
le Kawar et le Manga. 
Un autre élément faisant par-
tie des engagements du gou-
vernement nigérien concerne 
le développement des régions 
victimes des opérations de l’ex 
- rébellion. Les résultats visés 
par les objectifs de la table 
ronde, du 30 au 31 octobre 
1995, sont encore timides pour 
ce qui est de la réhabilitation 
de la zone pastorale. La pau-
vreté et le scepticisme conti-
nuent à s’emparer des popu-
lations de ces zones, même 
s'il y a des échos légèrement 
positifs qui sont à mentionner 
de l’avis de certains habitants 
qui ont au moins un peu plus 
de sécurité[4] qu’avant. 
Le quatrième et dernier point 
concerne l’intégration et la ré-
insertion des ex- combattants, 
de tous les fronts et mouve-
ments. 5386 intégrations ont 
été prévues dans les diffé-
rentes structures de l’État. Sur 
cet effectif, selon le HCR/P, 
99,60% ont été intégrés, soit 
5364 combattants (HCR/P, 
2003). Ce qui nous semble être 

un record. En ce qui concerne 
la réinsertion socio-écono-
mique, les efforts sont lents, 
précisément dans l’Aïr et dans 
l’Azawak. Ils sont encore des 
milliers (3160 selon le HCR/P, 
2003 :6) à attendre le démar-
rage du programme 
A côté de ces actions détermi-
nées par les Accords de Paix, 
pour l’essentiel signés entre 
Avril 1995 et Août 1998, on 
peut ajouter : 
- le retour des populations 

réfugiées dans leurs régions 
d’origine ; 
- l’amnistie et la libération des 
prisonniers ; 
- la lutte contre l’insécurité ré-
siduelle ; 
- les avantages spécifiques 
pour les Chefs des Fronts et 
certains de leurs cadres ou 
leaders dont des nominations 
politiques par exemple. 
Pour l’ex - résistance armée, 
“les opérations de désarme-
ment ont été effectives dans 
toutes les zones jadis tou-
chées par la rébellion armée, 
depuis le 5 juin 2000” (cf. 
HCR/P, 2003:7). Ces actions 
ont été l’élément déterminant 
explicatif, de l’organisation à la 
malienne, de ce qui est dénom-
mé la cérémonie « Flamme de 
la Paix  ». De nombreux par-
tenaires, comme le PNUD, la 
France , l’Allemagne, la Coo-
pération suisse, etc., conti-
nuent à marquer leur intérêt 
pour l’aboutissement heureux 
des engagements souscrits 
(cf. Projet "Arme contre Paix" 
dans la région de Diffa et dans 
le Kawar qui ne fonctionne 
plus). 
Si les autorités politiques ont 
pris des engagements devant 
l'opinion nationale et internatio-
nale en vue de la résolution des 
revendications sociales, éco-

nomiques et politiques posées 
par l'ex- résistance armée, il 
est à remarquer que la déter-
mination est moins convain-
cante en ce qui concerne les 
miliciens et les bandits armés. 
Peut-on dire que cette attitude 
est liée à une option straté-
gique pour ne pas affronter à 
la fois plusieurs obstacles à 
l'expression citoyenne ? Ce 
qui est incontestable est le fait 
que les victimes de ces deux 
types de violences armées 
reconnaissent l'inefficacité de 
l'Etat dans le traitement du pro-
blème. Les actions engagées 
dans ce sens ont été pendant 
longtemps critiquées par la 
société civile qui se demande 
si certaines milices n'ont pas 
l'aval de certains politiciens, 
avec un regard comparatif au 
mouvement « Dan Dakoy » 
qui fut une milice dans le nord 
du Mali en réponse aux exac-
tions de certains mouvements 
rebelles sur les populations 
civiles et leurs biens. 
Au Niger, il a fallu assez tar-
divement pour que les opé-
rations de désarmement des 
milices qui n'ont pas été com-
battues comme cela se devait 
dans certaines localités. Par 
les négociations, ces mou-
vements et le pouvoir sont 
parvenus à s'entendre. Ainsi 
comme les ex - rebelles, la plu-
part des miliciens des années 
1990-2000 ont bénéficié des 
mesures d'intégration dans 
les différents corps de la fonc-
tion publique. La lutte contre 
le banditisme armé poursuit 
son cours, le phénomène y 
est généralisé dans certaines 
régions du pays. Si les cam-
pagnes sont les plus victimes, 
il n'en demeure pas moins que 
les villes souffrent aussi de 
ce fléau de criminalité et de 
gangstérisme social. 
  
- Mesures du côté des struc-
tures organisées dans les 
conflits armés 
  
L'ex - rébellion et les milices 
ont, à leur tour, accepté de dé-
sarmer. Cela s'est matérialisé 
le 25 septembre 2000 lorsque 
tous les responsables ou re-
présentants de ces différents 
mouvements et fronts armés 
ont solennellement accepté 
d'incinérer leurs armes. Une 
façon de dire ou de confirmer 
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pour ceux qui ont désarmé 
ou qui viennent de le faire de 
déclarer solennellement qu'ils 
sont pour la paix. Quel regard 
critique peut-on faire de ce 
processus ? 
  
Regard critique du proces-

sus de paix 
  
En prenant les différents axes 
de solutions abordés dans ce 
texte, il ressort que les condi-
tions de l’insécurité dans de 
nombreuses localités sont en 
train de s’améliorer, comme 
au niveau des grands groupes 
armés répertoriés entre 1990 
et 2000. Officiellement après 
la flamme de la paix, il n’existe 
plus des rebelles et des mili-
ciens. Ce qui est un progrès 
dans le processus du retour à 
la paix. Mais est-ce qu’à dire 
que la confiance entre ex - 
rebelles et populations d’une 
part, et entre ces ex - combat-
tants et les pouvoirs publics 
d’autre part, est acquise de 
façon irréversible? La réponse 
est difficile à donner ; car 
comme l’écrit Yves Michaud 
(1996 :114) « ... il n’y a rien de 
plus difficile que de bâtir des 
habitudes de confiance ».
L’évolution en dents de scie 
des crises connues dans 
l’espace africain est princi-
palement liée au manque de 
confiance ou de garantie de 
réciprocité envers l’autre par-
tie. C’est le cas de la plupart 
des Etats africains qui ont ré-
cemment connu des conflits et 
violences armés. 
Mais pour revenir au proces-
sus de paix au Niger, ce qui 
est vraisemblable est le fait 
que, sur le plan politique, il y 
a un progrès à reconnaître 
au vu de l’ampleur des diver-
gences observées un moment 
donné. Au regard aussi des 
mécanismes de règlement 
de certains conflits observés 
en Afrique, il est possible de 
reconnaître l’importance des 
efforts de compréhension, 
d’engagement non seulement 
de deux parties - ex rebelles et 
responsables politiques mais 
aussi du peuple nigérien et de 
ses partenaires (Algérie, Li-
bye, Burkina Faso et France) 
impliqués dans le traitement 
du conflit. 
Aujourd’hui, la question que 
l’on peut se poser est de sa-

voir si réellement les causes 
qui ont conduit à ces formes 
de tragédies sont radicale-
ment traitées. La pauvreté, 
la mal gouvernance, le déficit 
de la culture démocratique et 
la corruption sont encore des 
obstacles qui font que la ba-
taille n’est pas gagnée. Il fau-
drait un peu plus de communi-
cation et de contacts avec le 
citoyen pour pouvoir gagner 
sa confiance et se convaincre 
ensemble des dispositions les 
meilleures pour lutter contre 
les maux de la vie : pauvreté 
et injustice. Cela signifie que 
nous devrons remettre en 
cause certains de nos com-
portements, signes de suspi-
cion, de méfiance et de rejet 

ou d’intolérance. 
Pour les réseaux armés 
connus sous le vocable de 
bandits armés, les efforts sont 
nettement en dessous des 
attentes des populations vic-
times très fréquemment des 
attaques armées. Il est pos-
sible que, pour surprendre 
certains lecteurs, de considé-
rer que les dégâts causés par 
ces éléments incontrôlables 
soient plus élevés que ce qui 
a été causé par la rébellion 
et les milices réunies. Donc, 
c’est une bataille véritable, 
avec des moyens suffisam-
ment conséquents, qu’il faut 
pour éradiquer ces bandits 
dans un contexte où les armes 
de guerre sont à la portée de 
n’importe qui. La prolifération 
des armes légères et de petit 
calibre est réelle. C’est pour-
quoi, il s’avère nécessaire 
d’impliquer tous les acteurs 
locaux - la société civile, les 
populations, les représentants 
de l’État - pour faire face à 
cette insécurité grandissante 
dans la quasi - totalité du pays. 

  
CONCLUSION 

  
Les populations concernées 
par les conflits traités dans 
ce texte sont très faiblement 
alphabétisées, scolarisées, 
informées sur les contextes 
nouveaux (démocratie, mon-
dialisation, etc.) dans lesquels 
doit s’insérer irréversiblement 
leur évolution d’aujourd’hui 
et surtout de demain. C’est 
pourquoi, il est capital que 
des actions d’information, de 
sensibilisation et d’éducation 
soit menées en direction de 
ces citoyens, avec une atten-
tion particulière sur l’implica-
tion des femmes, des jeunes 
et des artistes. La paix est le 

gage de l’épanouissement so-
cial, économique et politique 
d’une population. Elle assure 
à l’homme la motivation et 
la confiance de s’approcher 
de l’autre. Ainsi elle permet 
à l’être humain d’être en har-
monie avec lui-même d’abord, 
puis avec les autres. 
  
Les pays africains meurtris par 
des drames à la fois sociaux, 
culturels, économiques et po-
litiques ont besoin plus que 
n’importe quel organisme de 
la quiétude et de la paix. Le Ni-
ger, face à une nature hostile 
et de plus en plus ingrate, doit 
mobiliser ses énergies pour re-
lever le défi du siècle : il s’agit 
d’oeuvrer de façon perma-
nente dans le sens d’instaurer 
une culture de la paix en com-
battant sans merci l’insécu-
rité sous toutes ses formes. Et 
cette insécurité existe presque 
partout dans le pays, surtout 
dans les zones frontalières. Il 
s’agit donc d’agir sur les com-
portements, les attitudes et les 
valeurs des hommes en les 

transformant pour le triomphe 
de la non violence. 
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III. Les pionniers et artistes célèbres 

Hommage aux grandes figures historiques 
et personnalités célèbres de la région de Dosso Suite de  la  page 7

Quelques statistiques du COVACC 
dans la gestion de la pandémie au COVID 19

centre 24H/24 sans interrup-
tion. Ces équipes sont consti-
tuées chacune : d’un agent 
médical, d’un ambulancier, d’un 
logisticien, d’un informaticien et 
de six opérateurs recevant les 
alertes du public.

Notons que, dès les premières 
heures de la mise en place de 
cette ligne, le COVACC s’est 
senti être le rempart entre la 
psychose qui amine la popula-
tion, le virus et la panique au vu 
du nombre important d’appels 
enregistrés dont une grande 
partie en provenance de l’inté-
rieur du pays.Pour preuve, les 
équipes traitent quotidienne-
ment plus de 600 appels télé-
phoniques utiles sans prendre 
en compte les fausses alertes 
qui sont malheureusement 
l’œuvre de quelques adultes 
inconscients de l’importance de 
cette ligne et des petits enfants 
qui se plaisent à s’amuser avec 
cette dernière au su et au vu de 
leurs   parents. Signes qui inter-
pellent aussi l’esprit de civisme 
et l’éducation. 
Ces équipes font un grand tra-
vail en matière de sensibilisa-
tion, de prévention et de prise 
en charge. Le travail est bien 
organisé. Tous les appels en-
trant sont pris en charge par 
les opérateurs qui renseignent 
le public en fonction des ques-
tions posées dont la plupart 
tournent autour de la manifesta-
tion des symptômes de la mala-
die de coronavirus, les mesures 
préventives, la dangerosité du 
virus et l’évolution de la pandé-
mie au Niger. Tous les cas jugés 
suspects au vu des symptômes 
dont souffrent les malades sont 
orientés par ces opérateurs vers 
l’agent médical de l’équipe qui 
décidera de leur évacuation ou 
non. Dans le cas échéant il mo-
bilise l’ambulance avec tout son 
équipage pour l’évacuation et 
le transfèrement des suspects 
dans les centres de santé les 
plus appropriés en coordination 
avec la commission riposte et/
ou commission prise en charge 
COVID-19. 

Très vite l’importance de la-
dite ligne s’est avérée grâce à 
son travail acharné de média-
teur, afin d’être un informateur, 
un conseiller dans l’optique 
d’apporter un peu de répit à la 
population nigérienne qui est 
paniquée. Cette tâche n’est pas 

des plus moindre car les opéra-
teurs y faisant face doivent faire 
preuve d’ingéniosité et de pro-
fessionnalisme hors du com-
mun pour maitriser autant que 
possible la situation.


