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Mesdames, Messieurs les Chefs d'Etat et de Gouvemement,

Monsieur le President

Monsieur le Secretaire General,

Mesdames et Messieurs.

Permettez-moi avant tout propos d'adresser au President de la 72^®

session de PAssemblee Generale des Nations Unies. Monsieur MIROSLAV

LAJCAK mes sinceres felicitations, ainsi que tons mes voeux de reussite.

Je voudrais aussi feliciter le nouveau Secretaire General de PONU,

Monsieur ANTONIO GUTERRES, et lui souhaiter plein succes dans sa mission. Le

Niger I'assure de tout son soutien.

Monsieur le President

La presente session se tient dans un contexte particulier marque par la

degradation de la situation securitaire pour certains d'entre nous et tout

recemment par les destructions occasionnees par les cyclones dans d'autres Etats

membres.

A ces pays affectes, je voudrais reiterer ici notre solidarite et notre

compassion. Pour ceux qui auraient eu la faiblesse de I'oublier ou de le negliger,

la nature nous a rappele qu'elle pouvait souvent etre indomptable et demontre

que le changement climatique pourrait etre ,par moments, porteur de

catastrophe et de pertes irremediables. Nous devons done prendre conscience et

nous convaincre definitivement que de nouvelles normes de production et de

consommation s'imposent a nous.

Monsieur le President,
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Le Niger est conscient que chaque pays est responsable de son propre

developpement et chaque peuple de son propre destin. Cependant, les pays les

plus vulnerables. je veux parler des pays les moins avances, ceux en

developpement sans littoral et les petits Etats insulaires en developpement

meritent le soutien et I'appui des nations plus nanties.

La cooperation et la solidarite sont des piliers essentiels de notre

organisation commune. C'est un engagement originel de tous les Etats membres

d'oeuvrer pour que les peuples atteignent un niveau de vie decent.

C'est pourquoi, tout en reconnaissant certaines evolutions positives, il

importe aux Etats membres de TONU de s'engager davantage en faveur du

partenariat et de la cooperation, afin d'atteindre les Objectifs de Developpement

Durable et de lutter contre les inegalites entre les Etats et a I'interieur des Etats.

Acet egard. le Niger souligne Timperieuse necessite d'une mobilisation

effective des ressources necessaires au financement du developpement

conformement au Programme d'Action d'Addis-Abeba.

Monsieur le President,

Four sa part, et pour donner un sens au combat que mene le peuple

nigerien pour la prosperite et le progres partage. le gouvernement du Niger a

execute, avec succes. le Plan de Developpement Economique et Social 2012 —

2015 et vient d'adopter un deuxieme Plan couvrant la periode 2017 - 2021.

Celui-ci prend en compte les grandes orientations du « Programme de

Renaissance Acte 2 » de Son Excellence Monsieur ISSOUFOU MAHAMADOU.

President de la Republique du Niger et de la Strategie de Developpement Durable

et de Croissance Inclusive NIGER 2035.
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Ce Plan a ete congu pour poursuivre et amplifier les efforts du

gouveniement en vue d'affronter les defis immenses de notre developpement. II

est I'expression de notre volonte d'ameliorer substantiellement et durablement

les indicateurs sociaux de base, garantir les droits universels. realiser la

souverainete alimentaire, proteger renvironnement, construire des institutions

democratiques fortes,defendre Tintegritede notre territoire et assurer la securite

des biens et personnes sur I'ensemble du territoire national.

II prend egalement en compte les grandes lignes de PAgenda 2063 de

PUnion Africaine ainsi que celles du Programme de Developpement Durable a

Phorizon 2030.

Fort opportunement, ce Plan sera presente aux partenaires techniques et

financiers du Niger lors d'une table ronde des bailleurs de fonds qui aura lieu a

Paris du 11 au 13 decembre 2017, sous le Haut patronage du President de la

Republique. Le Niger se mobilisera pour produire le maximum de ressources

internes destinees a le financer, mais il sait aussi pouvoir compter sur la

solidarite agissante de ses partenaires au developpement.

J'en appelle done aux Etats et au secteur prive qui croient en notre potentiel a

nous accompagner dans ce projet.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

Je viens ci-haut d'evoquer nos defis de developpement et les reponses que nous

leur apportons. Mais notre pays, et au-dela tons les pays du Sahel, font face a des

defis importants de securite .En verite, il s'agit de menaces strategiques, qui

peuvent meme mettre en peril I'existence de nos Etats.

Le Niger fait precisement face a trois foyers de menaces.

La premiere est liee a la situation en Libye. Sans un gouvernement ayant autorite
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siir rensemble du territoire, avec des milices, des groupes terroristes et

trafiquants, un processus a la peine, la situation est non seulement une

preoccupation pour les libyens mais aussi pour les pays voisins comme le Niger.

Du fait de la circulation incontrolee des annes de tout calibre, des groupes armes

deviennent des menaces directes aussi bien pour les populations libyennes que

pour les pays voisins. Tant que ce pays ne sera pas stabilise, nous n'aurions

aucune garantie que Tespace sahelo-saharien ne continuera pas a faire face a

des soubresauts violents.

Le Niger appelle I'ensemble de la comniunaute internationale a s'engager

veritablement pour la restauration d'un ordre democratique en Libye.

Le Niger n'a qu'un agenda et un seul en Libye : la paix. C'est pour cela que nous

considerons que nous devons d'ores et deja apporter notre soutien au processus

de revision de I'accord politique et tout mettre en oeuvre pour que :

D les libyens eux-memes soient maitre de leur destin politique ;

D la reconciliation soit inclusive, a Texclusion des groupes

terroristes;

D I'armee soit unifiee et nationale ;

D les milices soient desarmees et les groupes terroristes neutralisees ;

D le processus referendaire et electoral s'engage sur la base d'une

nouvelle constitution et des lois electorates consensuelles.

La deuxieme menace est celle que nous affrontons dans le Bassin du Lac Tchad.

Depuis plus de deux, en synergie avec le Cameroun. le Tchad et le Nigeria nous

menons un combat acharne contre le groupe terroriste Boko Haram.
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Ce groupe barbare qiii a fait plusieurs milliers de victimes est aiijourd'hui

considere Tune des plus cruels de ceux qui sevissent en Afrique.

Grace a la Force Multinationale Mixte, nous avons obtenu de victoires

consequentes et la peur a change de camp.

Aujourd'hui nous avons considerablement reduit les capacites offensives et de

nuisance de Boko Haram .• il n'est plus possible a cette organisation criminelle de

controler et d'administrer, comme elle le faisait si aisement auparavant. une

quelconque localite d'un de nos pays.

Cependant et meme s'ils sont affaiblis et en debandade en errance, les elements

Boko Haram demeurent encore dangereux, en organisant des attentats suicides

par des jeunes filles contraintes a devenir des bombes humaines, ou des esclaves

sexuelles.

Je voudrais a cet egard, avoir une pensee pour les 39 femmes et enfants enleves

en juillet dernier au Niger par le groupe terroriste Boko Haram. Le

gouvernenient du Niger demeure fortement engage et mobilise jusqu'a leur

liberation.

Monsieur le President,

La troisieme menace, et de loin la plus preoccupante, est celle que constitue la

situation au nord mali.

Nous avons a resoudre deux questions : la premiere concerne la mise en oeuvre

des accords de paix et de securite et la lutte contre les groupes terroristes et les

trafiquants. De notre point de vue, de ces deux questions, la plus decisive est

celle de la lutte contre les groupes terroristes et les trafiquants.

Tant que ces derniers n'auront pas ete defaits. il sera difficile de mettre en

application les accords de paix ou d'esperer la restauration de I'autorite de I'Etat
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malien sur Teiisemble de son territoire national. Notre objectif premier, notre

cible est done reradication de ces groupes et la destruction de ces trafics devenus

la source de leur financement. C'est pour cela que les pays membres du G5 sahel

out decide de mettre en place une force conjointe.

Monsieur le Pr^ident,

Malgre Tengagement et la determination des Etats membres. nous restons

fortement preoccupes par la faible mobilisation de la communaute

internationale pour rendre cette force operationnelle. Le Niger est convaincu

que cette force permettra d'imposer les conditions d'un rapport de forces

irreversible en faveur de la paix et de la stabilite au mali et dans Tensemble du

Sahel.

J'en appelle done a un veritable sursaut pour que nous prenions les decisions qui

s'imposent .Le Niger appelle le Conseil de securite au vote d'une nouvelle

resolution qui prevoit un engagement de nos forces sous chapitre 7 et prevoir

un mecanisme de financement previsible et durable.

Au demeurant, il s'agit simplement de reorienter les ressources existantes pour

permettre a cette force d'atteindre ses objectifs.

Monsieur le President,

Ce qui est en jeu au Sahel est non seulement un combat pour la paix et la securite

de la region mais egalement pour la paix et la securite internationale.

Ne pas aider le G5 Sahel et laisser la situation au mali se degrader davantage

jusqu'a I'implosion serait une faute que les Etats membres ne devraient pas

commettre.

Je voudrais done remercier tons les partenaires qui out deja annonce leur

contribution pour roperationnalisation de la Force du G5 du Sahel.
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A cet egard, le Niger se felicite des recentes consultations entreprises par le

Secretaire general des Nations Unies et Tencourage a poursuivre ses efforts en

vue de permettre le deploiement de cette force.

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

Au sujet des operations de maintien de la paix, n'est-il pas temps pour

Torganisation des Nations Unies de s'interroger sur leur efficacite et de tirer les

legons des insuffisances et des echecs constates ga et la.

La nature et les acteurs de ces conflits out change. Nous avons a faire a des

acteurs non etatiques ayant recourt a des actions asymetriques pour lesquels les

missions des maintiens de la paix ne sont ni adaptes ni prepares. C'est pourquoi

la MINUSMA est devenu aujourd'hui la mission la plus meurtriere. Aussi. il

importe. que ces missions soient revues dans leur composition, amiement et

surtout mandat.

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs.

En evoquant la question du terrorisme et le combat determine que menent nos

forces de defense et de securite, je voudrais dire ici que le Niger restera

eternellement reconnaissant pour le sacrifice de ses filles et fils qui , avec

courage et honneur, se battent pour preserver et sauvegarder Tintegrite du

pays.

Nous payons certes un lourd tribut pour ce combat, mais le Niger continuera a

assumer son role et son devoir pour que jamais aucune organisation terroriste

ou criminelle ne puisse occuper ou s'installer sur une portion de notre territoire.

C'est pour cela que le gouvernement ne cesse de deployer des efforts
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considerables pour organiser la niontee en puissance et le renforcement des

capacites de nos forces.

En tout etat de cause, notre determination ne faiblira jamais et nous gagneront

ces guerres car notre cause est noble.

Monsieur le President,

Des milliers de migrants a travers le monde risquent, chaque annee, leur vie a la

recherche d'un mieux-etre, faisant des deserts et des mers des « cimetieres a ciel

ouvert». Les migrants irreguliers. victimes des passeurs criniinels sans foi ni loi

doivent etre protege;

Le Niger, pays essentiellement de transit, reaffirme sa volonte de lutter contre

les reseaux de la migration irreguliere et continuera de tout mettre en oeuvre

pour s'attaquer a ses causes profondes.

C'est le sens du plan de notre pays presente an sommet Union Europeenne Union

Africaine sur la migration de la Valette.

Monsieur le President,

Mesdames, Messieurs,

J'avais evoque tantot la situation securitaire a FOuest et a I'Est du Niger, je

voudrais rappeler ici que du fait de ces conflits, notre pays, quoique parmi les

plus demunis au monde, accueille dans les regions de diffa et Tillabery plus de

de deux cents mille refugies, personnes deplacees internes et retournees.

Au-dela, pour le Niger, le plus important est de sortir des urgences pour amorcer

le redressement socio-economique des zones affectes par ces conflits.

8 I P a g e



Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

S'agissant de certaines questions internationales majeures, je voudrais ici

rappeler ici que Le Niger est solidaire de la lutte du peuple palestiiiien pour la

liberte et rindependance .Notreposition reste invariablement la resolutionjuste

et definitive de cette question en garantissant la creation d'un Etat souverain de

Palestine avec Jerusalem Estcomme capitale.

Les exactions contre les musulmans Rohyngas du Myanmar sont inacceptables.

Des violations graves et massives des droits humains commises doivent etre

sanctionnees. Le Niger condamne sans equivoque ces atrocites.

Monsieur le President,

Mesdames et Messieurs,

Le Niger. Etat partie, de TAccord de Paris respectera ces engagements. II est

convaincu qu'il n'y a aucune autre alternative pour sauver notre planete et

surtout la preserver pour les generations futures.

L'Accord de Paris et la consecration de notre prise de conscience mais aussi la

preuve de notre responsabilite commune. Un retour en arriere n'est done pas

souhaitable, sauf a considerer que le sort de la terre et de de rhunianite n'est pas

une preoccupation pour nous.

Monsieur le President

LeNiger exliorte les Etats Unis d'Amerique et Cuba a perseverer dans le dialogue

constnictif entrepris entre les deux pays et jusqu'a la normalisation des

relations et la levee totale de Pembargo.

La question du desarmement est une question capitale. Elle merite une attention

toute particuliere en vue de renforcer la confiance entre Etats.
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Le Niger appuie fortement les actions entreprises par TONU en vue de parvenir

a un desarmement general et complet tant au niveau des armes de destruction

massive que des armes classiques.

Monsieur le President,

Mesdames. Messieurs,

Les defis nouveaux et multiples generes tant par la mondialisation que par les

profonds bouleversements et transformations qui out affecte les relations

internationales depuis des decennies, la necessite de tenir compte des nouvelles

dimensions geopolitiques, notamment s'agissant de I'Afrique exigent que nous

abordions la question cruciale de la reforme des organes des Nations Unies;

Conformement a la position conmiune d'Ezulwini, le Niger demande que la

composition du Conseil de Securite soit reformee, que I'Assemblee Generale soit

revitalisee, les Nations Unies doivent rester une organisation democratique qui

consacre Tegalite souveraine des Etats et non une organisation a etages ou les

droits sont differencies entre les puissants et les faibles .

Monsieur le President,

Four conclure mon propos devant cette auguste assemblee, Je voudrais

reaffinner qu'en toute occasion et devant chaque defi, mon pays le Niger

assumera toujours le role qui est le sien pour partout promouvoir et defendre la

paix, eliminer la pauvrete et les inegalites et preserver notre environnent. Nous

avons pleinement conscience des responsabilites qui sont les notres pour

changer notre propre sort et contribuer a ce que le monde soit sur et meilleur.

Ces responsabilites. nous les assumerons pleinement et de maniere detenninee.

Que Dieu benisse le Niger et les Nations Unies. Je vous remercie.
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