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INTRODUCTION

Ce document1 consiste en un bref resume des evenements qui
sont intervenus en Afrique de 1'Ouest pendant le premier trimestre

de l'annee 1997. Selon ses termes de reference, le document

ambitionne d'alerter les hauts responsables de 1'Organisation des
Nations-Unies sur les situations d'urgence en Afrique de 1'Ouest.

Un tel objectif ne sera atteint qu'aux conditions suivantes :

_ (i) que les informations relatives aux questions politiques,
economiques, sociales et culturelles que contient le document
soient credibles, et

(ii) que ce document parvienne suffisamment a temps a ses
utilisateurs aux fins d'actions necessaires.

C'est en esperant que ces conditions seront reunies que nous
vous presentons le present document.

II. ACTIVITES DTJ MULPOC :

Le MULPOC de Niamey a mene a bien et pris part aux activites
suivantes :

(i) participation a la finalisation de la Note de Strategie
Nationale ;

^(ii) participation du 18 au 21 Mars 1997 a Ouagadougou, a la
Conference panafricaine sur la mise en oeuvre de la convention des

Nations Unies sur la lutte contre la desertification et le suivi en
Afrique des resultats de la CNUED2.

(iii) participation et service de la quinzieme reunion du
Comite Intergouvernemental d'Experts du MULPOC d'Afrique de
1'Ouest: 24 - 28 Mars 1997 a Lome ;

Le present document a fitfi prepare sur la base des donnges recueillies a travers
des medias : Radio France Internationale, Canal France International TV5 CNN
Television NigSrienne, la Voix du Sahel, et le quotidien le Sahel. II s'agit done
de donnees qui pour la plupart,ne proviennent malheureusement pas de oremigre
source. ■

CNUED : Conference des Nations Unies sur l'Environnement et le
Developpement.
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III. QUESTIONS POLITIQUES

Les questions telles que les visites d'Etat, les sommets de

Chefs d'Etat, les voyages de chefs de Partis Politiques,etc...,ont

ete traitees dans cette section.

Visites d'Etat

Selon le quotidien le Sahel, le President de la Republique

du Niger, le General Ibrahim BARE MAINASSARA a effectue plusieurs

visites d'amitie respectivement i

(i) au Nigeria, le Vendredi 31 Janvier 1997 ;

(ii) au Benin, le Samedi ler Fevrier 1997 ;

(iii) au Burkina Faso, le Dimanche 2 Fevrier 1997 et

(iv) en Egypte, du 24 au 27 Fevrier 1997.

A l'occasion de toutes ces visites, il a ete exprime le

souhait de renforcer la cooperation economique et politique entre

le Niger d'une part et les pays visites d'autre part. S'agissant

plus particulierement des pays visite*s en Afrique de 1'Ouest,

1'accent a ete mis sur la necessite :

(i) de renforcer la cooperation bilaterale entre le

Niger et chacun des trois pays visite's ;

(ii) la volonte de chacun des pays de preserver le climat

de paix necessaire a la stabilite et a la cooperation sous-

regionale ; a cet egard, ils ont souligne la necessite d'appliquer

effectivement le Protocole amende de non agression signe le 2 2

Novembre 1978 par les Etats membres de la CEDEAO ; et

(iii) de la reaf f irmation de la volonte des pays de

favoriser toutes les initiatives visant £ renforcer la cooperation

et 1'integration economique en Afrique de 1'Quest.

Sommet des chefs d'Etat du Conseil de 1'Entente

Le quotidien Nigerien d'information, le Sahel rapporte la

tenue le 20 Fevrier 1997 a Yamoussoukro, Republique de Cote-

d'lvoire, d'une session ordinaire de la conference des Chefs d'Etat

du Conseil de 1'Entente (Benin, Burkina Faso, Cote-d'Ivoire, Niger,

Togo).
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Le communique final a mis 1'accent sur les points

suivants :

(i) la necessite d'accelerer le processus de

restructuration du Conseil de 1'Entente et ses Institutions

specialisees ,-

(ii) la revue des programmes de developpement en cours

dans les cinq Etats membres ; notamment dans les domaines de

l'hydraulique villageoise, du developpement rural, de

1'electrification du milieu rural, des petites et moyennes

entreprises et du tourisme ;

(iii) l'appel aux Etats membres qui ne l'ont pas encore

fait, a ratifier la Convention d'assistance et de cooperation en

matiere de securite entre les Etats membres, signee a Kara (Togo)

le 15 Fevrier 1996 ;

(iv) 1'invitation faite par la C6te-d'Ivoire aux autres

Etats membres, a participer du 17-3 au 20-3-97 a Yamoussoukro, a un

seminaire sur la securite transfrontiere ;

(v) la signature par les chefs d'Etat, de la Convention

de cooperation, de l'entraide en matiere de justice entre les Etats

membres du Conseil de 1'Entente, ainsi que la Convention portant

creation du comite technique pour 1'action touristique et de

cellule de gestion ;

(vi) les echanges de vue sur les questions politiques

dans le monde, la sous-region et notamment en Sierra-Leone et au

Liberia dont il faut soutenir 1'effort final pour une paix

definitive et le succes dans le processus de democratisation ;

(vii) la preoccupation des chefs d'Etat concernant la
situation des pays Africains des Grands Lacs ; ils ont a ce sujet

supporte la resolution 1097 du Conseil de Securite des Nations-

Unies, notamment sa partie relative :

- a la cessation immediate des hostilites ;

- au retrait de toutes les forces exterieures, y compris

les mercenaires ;

- a la reaffirmation du respect de la souverainete

nationale et de l'integrite territoriale du Zaire
et des autres Etats de la region ;
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Les chefs d'Etat du Conseil de 1'Entente ont en outre

souhaite une mise en place dans les meilleurs delais possibles

d'une force internationale d'interposition ; de meme, ils ont

demande la tenue de toute urgence d'une session extraordinaire de

l'organe central de l'OUA au niveau des chefs d'Etat et de

gouvernement.

(viii) la satisfaction des chefs d'Etat des avancees de la

mediation africaine en Centrafrique et leur soutien a 1'initiative

du 19eme sommet France-Afrique de Ouagadougou, et relative a cette

mediation ,-

(ix) leur soutien a la signature des Accords d'Erez et

d'Hebron ; les chefs d'Etat ont invite la Syrie et Israel a

poursuivre le dialogue afin d'aboutir a une paix globale et

definitive au Moyen Orient ; etc

et Cotonou

Les trois principaux opposants politiques Nigeriens MM.

MAHAMANE OUSMANE, TANDJA MAMADOU et MAHAMADOU ISSOUFOU ont

rencontre chacun des chefs d'Etat des pays membres du Conseil de

1'Entente en vue de suggerer des mesures permettant d'assainir les

Republique au Niger et 1'opposition politique dans ce pays.

L'essentiel de cette proposition est relative a la participation

significative de cette opposition a un gouvernement de large

ouverture et d'unite nationale.

3 .4 Concertation le 10 Mars 1997 a Paris entre opposants

Casamancais en vue semble-t-il d'une possible reprise des

negociations avec le gouvernement Senegalais. Toutefois des combats

sont signales ces derniers temps entre les parties en conflit.

3.5 Enldvement le 27 Fevrier 1997 au Nord-Est du Niger

(frontiere du Tchad), d'un cooperant Canadien et de trois

fonctionnaires Nigeriens. Cet enlevement a ete attribue aux forces

armees revolutionnaires du Sahara (FARS) qui revendiquent les

champs petroliferes dans cette zone. Notons que les FARS sont 1' une

des rares fractions qui n'ont pas signe l'Accord de paix avec le
gouvernement Nigerien. Cet accord prevoit notamment le cantonnement

des ex-combattants et leur integration a la vie economique

nationale. Quatre sites de cantonnement sont deja en place dans

l'Air et le Tana ; ceci dans le contexte d'un programme de

cantonnement et de la reinsertion de six mille ex-combattants, au

cout estime a F CFA 35 milliards.
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IV. QUESTIONS ECONOMIQUES ET SOCIALES

La presente section fait le tour de l'actualite de la sous-

region dans les domaines economique et social, notamment les
questions relatives :

'"•) au transport ;

(ii) aux accords de financement ;

(iii) aux visites d'hommes d'affaires et ;

(iv) aux crises sociales.

Transport aerien

II y a lieu de souligner a cet effet avec le quotidien le
Sahel et Jeune Afrique :

la tenue le 17 Fevrier 1997, du Conseil d'Admi
nistration de la Compagnie Multinationale Air Afrique ; la decision
principale prise lors de cette reunion a trait a la designation
formelle d'un nouveau Directeur General et d'un President du
Conseil d'Administration, respectivement en la personne du
Mauricien Sir HARRY K. TIRVENGADUM et de son Excellence Monsieur
SOULEY ABDOULAYE Ministre Nigerien des Transports.

la catastrophe aerienne, le ler Fevrier 1997 a
Tambacounda d'un avion de la Compagnie Air Senegal, bilan ■ vinqt
trois morts et vingt neuf blesses.

(iii) Formation en matiere d'aviation civile :le 10
Fevrier 1997, 1'Union Europeenne a offert un financement de F CFA
300 millions a l'Ecole Africaine de Meteorologie et de l'Aviation
Civile^ (EAMAC : outil de formation de 1'ASECNA) ; ce montant a
servi a acheter des equipements didactiques (un radar didactique
un systeme de traitement, de diffusion et de visualisation des
informations aeronautiques) et une antenne bicaunique a haute
frequence.

Selon le Quotidien LE Sahel (dans sa parution du Mardi 18
Mars 1997) le Ministre Nigerien de l'Equipement et des

^aS^U°^Ur,eS' .Mr- CHERIF CHAKO, a preside le Samedi 16 Mars
1997, la ceremonie de ce lancement.
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Cette route qui reliera le Niger au Nigeria a travers le village

Nigerian de Koudoula, permettra aux populations Nigeriennes qui y

sont proches de s'approvisionner plus facilement a partir du

Nigeria.

Accord de financemen

Plusieurs accords de financement ont ete signes

a) entre le Niger et la Banoue Islamigue de

Developpement F CFA 12,5 milliards.il s'agit d'un protocole

d'accord qui "vise a l'etalement des arrieres dus au 31 Decembre

1996 ainsi que le service venant & maturite entre le ler Janvier

1997 et le 31 Decembre 1997" . L'arrangement permettra ainsi la

reprise des decaissements au profit des projets suivants :

(i) Route Zinder-Agadez ;

(ii) College de Damala ;

(iii) Hopital de 'Zinder ;

(iv) Developpement des zones agro-pastorales ; et

(v) Divers projets d'assistance technique.

Cet accord qui a ete signe par son Excellence Mr. JACQUES

NIGNON, Ministre Nigerien des Finances et Mr. OUSMANE SECK, Vice-

President de la BID, permettra en particulier a 1'Etat Nigerien de

recouvrer son droit de conclure d'autres engagements dont notamtnent

le droit d'acces aux ressources du compte special recemment cree au

profit des Etats membres les moins avances.

b) "le 20 Mars 1997, le Conseil d'Administration de

la BIRD a approuve a l'unanimite un credit IDA d'un montant de

21.600.000 DTS (soit environ 30 millions de $EU et 15 milliards de

F CFA". II s'agit d'un important soutien au programme d'ajustement

du secteur public au Niger ;

c) Decaissement le 5 Mars 1997 au profit du Niger,

d'une aide budgetaire de F CFA 5,6 milliards par 1'Union

Europeenne;

d) Octroi en Fevrier 1997 au Niger d'une assistance

financiere de F CFA 7 milliards par le FMI au titre de la deuxieme

tranche du FASR.

e) Bien que le Nigeria soit 1' un des rares pays

africains a avoir adopte une strategie de lutte contre la drogue,

l'on vient d'apprendre que ce pays a ete designe par les Etats-

Unies d'Amerique comme etant l'une des plaques tournantes du trafic

mondial de drogue ; il en est resulte la suspension des aides

militaire et financiere americaines destinees a ce pays.



Page 7

Ressources naturelles

) Decouverte a 70 Km de Dakar au Senegal, d'un
important gisement de gaz exploitable pour environ trente ans. Sa

mise en valeur requiert un investissement estime a 130 millions de
dollars EU ;

b) La C6te-d'Ivoire a pris recemment des mesures en

vue de sauvegarder les deux mille elephants restant des quatre

mille dont le pays etait auparavant dote. Ces mesures tiennent
notamment :

(i) en 1'interdiction de vendre de l'ivoire sur le
territoire national ; et

(ii) au renforcement du pare de vehicules mis a la
disposition des gardes forestiers etc...

4.5 Questions sociales

Des tentions sociales sont observees ca et la en Afrique de

l'Ouest : greves pour des raisons variees d'etudiants au Niger, au

Burkina Faso, en Mauritanie, en Cote-d'Ivoire et au Senegal ; et

debrayage de pres de quarante mille employes du secteur public au
Niger etc...

a) Etudiants Burkinabe

Au terme de pres d'une cinquantaine de jours, les

etudiants Burkinabe, qui reclamaient 1'amelioration des conditions
de vie a l'Universite ont repris les cours.

b) Etudiants Nigeriens

Les etudiants Nigeriens reclament quant a eux le

paiement des arrieres de bourses d'etude et 1'amelioration de leurs

conditions de vie. Au terme d'une visite surprise qu'il leur a

faite au Restaurant universitaire ou il prit part au dejeuner
servi, le chef de l'Etat Nigerien, le General Ibrahim MAINASSARA

BARE a mis en place un comite special pour connaitre et traiter
efficacement des problemes rencontres par les etudiants Nigeriens.

c) Etudiants Ivoiriens

Les etudiants Ivoiriens reclamaient pour leur part

1'annulation de la reforme universitaire visant a supprimer le

systeme des passerelles selon lequel l'etudiant peut acceder a un

cycle sans avoir obtenu la totalite des unites de valeur du cycle

precedent ; ils reclamaient egalement la liberation des etudiants
emprisonnes.
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Etudiants Mauritaniens
• ■ ■■■/•■ ■ .

Les etudiants Mauritaniens avaient pour griefs

1'insuffisance des moyens mis a leur disposition.

) Travailleurs Niq§riens du secteur public

Les travailleurs du secteur public, notamment ceux

de la societe d'electricite du Niger (NIGELEC) ont entame une serie

de greves qui ont paralyse 1'activite e'conomique et sociale du

pays. II s'agit pour eux :

(i)
salaires ;

d'obtenir le paiement de cinq mois d'arrieres de

(ii) de faire surseoir a la reduction globalement de 30

pour cent dit-on, de la grille indiciaire ; et

<iii) de s'opposer au programme de privatisation de
certaines societes publiques dont la NIGELEC.

Or selon Mr. ALI SEYNI GADO, Ministre Nigerien de la

Fonction Publique, du Travail et de l'emploi, "la reduction de la

masse salariale est inevitable".

En ef fet dans le cadre de 1' assainissement de leurs

Finances publiques, les Autorites Nigeriennes ont fixe a un plafond

de F CFA 45,5 milliards le montant de la masse salariale pour

l'exercice budgetaire 1997, pour les 39 179 agents de l'Stat, dont

le cout reel en dehors de toute mesure d'aiustement serait de

51.413.280.000 F CFA [+ 1,683 milliards pour tenir compte des 1480

agents a recruter en 1997 dont 520, 260, 404, et 296 respectivement

pour l'education, la sante, les elements de 1'Organisation de la
Resistance Armee (ORA) et les cas de regularisation] . La mesure

d'ajustement qui ramene de pres de 54 milliards a 45,5 milliards la
masse salariale en 1997, tout licenciement, tient compte des

recrutements nouveaux des 1404 agents indiques plus haut, mais opte

pour la baisse du niveau des salaires.

L'outil privilegie pour atteindre cet objectif est la grille
indiciaire qu'il faudrait ramener globalement a un niveau approprie
et pas^trop bas pour 1'ensemble des agents de l'Etat ; il y'aura

des me"canismes pour assurer les ajustements necessaires a
1'interieur des grilles. Les departs volontaires a la retraite,
1'identification des agents fictifs etc..., viendront completer
cette panoplie de mesures.
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Les syndicats (dont 1'USTN) reclament semble t-il les
arrieres de salaires ; par ailleurs l'USTN, le Syndicat National

des Enseignants du Niger (SNEN) sont opposes a la nouvelle grille
de salaire telle qu'adoptee par le gouvernement.

Activit6s culturelles

Le 3eme MASA (Marche des Arts et Spectacles Africains) et le

quatrieme festival international de theatre ont ete les principaux
evdnements culturels qu'a connus la sous-region de l'Afrique de
1'Quest pendant ce premier trimestre de 1997.

Le MASA

Le troisieme Marche des Arts et Spectacles Africains qui

s'est tenu du 2 au 8 Mars 1997 a Abidjan, Republique de Cote-

d'lvoire, a reuni prds de quatre cents professionnels : tourneurs,

producteurs de Festival et acheteurs essentiellement Africains.

Des etrangers y ont egalement pris part : Francais, Canadiens,

trente trois professionnels Nord Americains, (BROOKLY Academy of

Music, la Rockfeller Foundation, le Festival des Arts d'Atlanta, le

New Jersey Performing Art Center), Allemands, vingt Scandinaves,

sept Anglais, Sept Italiens, cinq Hollandais, deux Japonais, etc...

C'est un veritable marche ou musiciens, danseurs et comediens

africains pourraient signer des contrats plus ou moins allechants

avec par exemple des tourneurs Europeens ou Americains.

A part les possibilites de contrat qui leur sont offertes, les

artistes se heurtent souvent a 1'epineux probleme du detournement

de droits d'auteurs. Les problemes administratifs rencontres par

les artistes africains en tournees dans differents pays pourraient

etre discutes afin d'echanger des experiences en vue de les
resoudre, etc....

FESTIVAL INTERNATIONAL DU THEATRE (FIT'

Du 10 au 27 Mars 1997, s'est tenu a porto Novo, Republique du

Benin, le quatrieme FIT.

Treize pays africains y ont pris part.


