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Coup d'Etat confirmé au Niger

@rib News, 18/02/2010 â€“ Source Associated PressUn groupe de soldats mutins a annoncÃ© jeudi soir avoir renversÃ© le
prÃ©sident Mamadou Tanjda, suspendu la Constitution et dissout les institutions rÃ©publicaines. Le pays est dÃ©sormais
dirigÃ© par une junte baptisÃ©e Conseil suprÃªme pour la restauration de la dÃ©mocratie.Quelques heures aprÃ¨s l'attaque en
plein jour du palais prÃ©sidentiel, les militaires ont pris la parole Ã la tÃ©lÃ©vision nigÃ©rienne, confirmant avoir pris le pouvoir
dans la journÃ©e."Le Conseil suprÃªme pour la restauration de la dÃ©mocratie (CSRD), dont je suis le porte-parole, a dÃ©cidÃ©
de suspendre la Constitution de la VIe RÃ©publique et de dissoudre toutes les institutions qui en sont issues", a affirmÃ© un
soldat se prÃ©sentant comme le porte-parole du groupe, selon un extrait de son allocution diffusÃ©e sur France-Info.
"Nous demandons Ã la population de garder son calme et de rester unie autour des idÃ©aux qui animent le CSRD et qui
pourront faire du Niger un exemple de dÃ©mocratie et de bonne gouvernance, Ã l'instar des autres Etats Ã©pris de paix et
de stabilitÃ©", a-t-il ajoutÃ©.Ce porte-parole a indiquÃ© qu'un couvre-feu avait Ã©tÃ© dÃ©crÃ©tÃ© et que les frontiÃ¨res du pay
Ã©taient fermÃ©es. Il a affirmÃ© tous les traitÃ©s signÃ©s par le pays seraient respectÃ©s et a demandÃ© Ã la communautÃ©
internationale de faire confiance au CSRD.Selon un diplomate du Burkina Faso, pays voisin, le chef des mutins est le
colonel Abdoulaye Adamou Harouna, ancien aide de camp du leader du dernier coup d'Etat au Niger, en 1999, le major
Daouda Malla Wanke. A Niamey, des soldats d'une garnison contactÃ©s par tÃ©lÃ©phone ont confirmÃ© que le leader des
renÃ©gats Ã©tait bien le colonel Adamou Harouna, mais ont donnÃ© un prÃ©nom diffÃ©rent, Djibril.Le coup d'Etat a dÃ©butÃ©
aprÃ¨s-midi, lorsque des soldats en armes ont investi le palais prÃ©sidentiel Ã Niamey. Des tirs ont Ã©tÃ© entendus pendant
une vingtaine de minutes et de la fumÃ©e s'est ensuite Ã©chappÃ©e du palais prÃ©sidentiel. Des soldats ont ensuite bloquÃ© l
rues menant au bÃ¢timent.Selon Radio France Internationale (RFI), les soldats sont entrÃ©s dans le palais, ont neutralisÃ©
la garde prÃ©sidentielle avant de pÃ©nÃ©trer dans la piÃ¨ce oÃ¹ Mamadou Tanjda tenait une rÃ©union avec les ministres de
son gouvernement. Ils ont alors enlevÃ© le prÃ©sident et l'ont conduit dans un camp militaire dans les faubourgs de
Niamey.La France a demandÃ© Ã ses ressortissants Ã Niamey de rester chez eux, selon le ministÃ¨re des Affaires
Ã©trangÃ¨res. Air France a de son cÃ´tÃ© annoncÃ© avoir "dÃ©cidÃ© de suspendre ses vols Ã destination de Niamey jusqu'Ã
nouvel avis en raison de la situation politique", a fait savoir une porte-parole de la compagnie. Le vol Paris-NiameyOuagadougou (Burkina Faso) de jeudi n'a pas fait escale Ã Niamey jeudi. Air France opÃ¨re quatre vols Paris-Niamey par
semaine en temps normal.A New York, la porte-parole des Nations unies Marie Okabe a indiquÃ© que le SecrÃ©taire
gÃ©nÃ©ral Ban Ki-moon suivait de prÃ¨s les dÃ©veloppements au Niger.Ce coup d'Etat intervient aprÃ¨s plusieurs mois de
tensions entre le prÃ©sident Tandja et l'opposition, qui l'accuse de dÃ©rives totalitaires.En mai 2009, le chef de l'Etat a
dissout le Parlement, opposÃ© Ã l'organisation d'un rÃ©fÃ©rendum prÃ©vu en aoÃ»t pour lui permettre de prolonger son secon
mandat au-delÃ de son terme officiel, en dÃ©cembre dernier. La dÃ©cision Ã©tait lÃ©gale mais, en juin, Mamadou Tanjda a
invoquÃ© des pouvoirs extraordinaires pour gouverner par dÃ©cret. Or, la Constitution du Niger n'autorise le prÃ©sident Ã agir
ainsi qu'en cas de menace grave sur le pays, et avec un Parlement en place pour empÃªcher d'Ã©ventuels abus de
pouvoir.Quelques jours plus tard, la Cour constitutionnelle a jugÃ© illÃ©gal ce rÃ©fÃ©rendum. Mamadou Tanjda a rÃ©agi par
dÃ©cret en dissolvant la Cour et en la remplaÃ§ant par une autre dont il avait choisi les membres. L'opposition protestait
depuis contre l'acharnement Ã rester au pouvoir de Tandja, Ã©lu en 1999 aprÃ¨s le prÃ©cÃ©dent coup militaire, puis rÃ©Ã©lu l
de scrutins jugÃ©s Ã©quitables.Pays du sud du Sahara, frappÃ© par la sÃ©cheresse et la dÃ©sertification, le Niger a connu tro
coups d'Etat entre 1974 et 1999. Le pays, qui figure parmi les moins dÃ©veloppÃ©s selon l'index des Nations Unies, a un
taux de 70% d'illettrisme parmi sa population, et le plus fort taux de natalitÃ© au monde.
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