REPUBLIQUE DU NIGER

Monsieur le President,
Les crises sociopolitiques, les extrÿmismes religieux, les conflits arm,s, le terrorisme,
la criminalit6 transfrontaliÿre, les revendications identitaires, les problÿmes de
dÿveloppement, les effets du changement climatique et les pand6mies comme celle
provoquÿe actuellement par le virus Ebola, sont aujourd'hui des preoccupations d'une
extreme importance qui interpellent tousles acteurs de la communautÿ internationale.

Afin de relever les dÿfis de la promotion de la paix, de la stabilitY, de la sÿcurit6 et du
dÿveloppement, il nous faut renforcer davantage I'esprit de partage et de solidaritY.
<< Rÿaliser et mettre en oeuvre un Programme transformateur du d6veloppement
pour I'aprÿs 2015 >> que vous avez bien voulu retenir comme thÿme principal du dÿbat
g,ÿn6ral de la prÿsente session et qui s'articule d'ailleurs harmonieusement avec celui de la
68ÿ Session, nous donne I'opportunitÿ, encore une fois, d'approfondir ces grandes questions
qui nous prÿoccupent touso
<< L'aprÿs 2015 >> est dÿjÿ Iÿ et I'ÿlaboration d'un programme au-delÿ de cette ÿch6ance
exige, au prÿalable, de faire un 6tat des lieux, un bilan de la mise en oeuvre des Objectifs du

Millÿnaire pour le D6veloppement (OMD).
En dÿpit des progrÿs remarquables enregistrÿs dans la mise en oeuvre de certains de
ces objectifs, il est dÿsormais ÿtabli que de vastes ÿcarts persisteront pour d'autres, Iorsque
le programme sera ÿ terme.
S'agissant du Niger, par exemple, la mise en oeuvre de I'initiative << 3N ÿ nous a dÿjÿ

permis de r6aliser la cible C de I'OMD 1 relative ÿ la rÿduction de moiti6 des personnes qui
souffrent de la faim. La FAO a reconnu que dans ce domaine le Niger a obtenu des rÿsultats
impressionnants en un temps record. Notre pays a ÿgalement r6alisÿ la cible A de I'OMD 6

avec un taux de pr6valence du VIH/SIDA de 0,4% en 2012 pour un objectif cible de 0,7% en
2015.

S'agissant de la r6duction de moiti6 de la proportion de la population dont le revenu
est inf@ieur ÿ un dollar par jour, de I'ÿducation primaire pour tous, de I'ÿgalitÿ des sexes et
de I'autonomisation des femmes, de la mortalitÿ des enfants de moins de cinq (5) ans, de la
mortalit6 maternelle, de I'environnement durable, des efforts importants ont ÿt6 r6alisÿs
mais les objectifs ne seront probablement pas atteints en d6pit de la mise en oeuvre du
Programme de Renaissance, en cours depuis mon ÿlection en 2011.
Monsieur le Pr6sident,
Dans I'ÿlaboration de I'Agenda post 2015, nous devons naturellement retenir tous
les objectifs du millÿnaire non atteints et prÿvoir des mesures pour ÿviter que ne se

dÿgradent les objectifs dÿjÿ rÿalisÿs. Par exemple, la question du dividende dÿmographique
dolt ÿtre une des prioritÿs de cet Agenda. Le dividende dÿmographique, il est bon de le

rappeler, c'est ÿ la lois la transition dÿmographique et la croissance ÿconomique inclusive.
Plus prÿcisÿment, le dividende d6mographique c'est la rÿduction de la mortalit6 maternelle,
de la mortalit6 infanto-juvÿnile et de la mattrise de la natalitÿ d'une part et le
dÿveloppement durable avec ses trois piliers, ÿconomique, social et environnemental
d'autre part. La transition dÿmographique doit renforcer la croissance durable, qui, ÿ son
tour, dolt accÿlÿrer la transition dÿmographique.
Je demeure convaincu que la meilleure mÿthode contraceptive, le meilleur
prÿservatif, c'est le dÿveloppement durable.
Monsieur le President,
L'agenda post 2015 sera dominÿ par les ÿ( 3D )ÿ, c'est ÿ dire la Dÿfense (sÿcuritÿ), la
Dÿmocratie, le Dÿveloppement.
II est d'ailleurs heureux que la communautÿ internationale ait dÿsormais ÿtabli une
correlation ÿtroite entre ces trois dÿfis fondamentaux qui inter-rÿagissent I'un sur I'autre.
La paix et la sÿcuritÿ mondiales sont aujourd'hui menacÿes par le terrorisme, par le
crime organisÿ, par les revendications identitaires et par l'accroissement des inÿgalitÿs qui
ont pour consequence l'aggravation de la pauvretÿ dans le monde.

De I'lrak ÿ la Libye, de la Syrie au Nigeria, du Mall ÿ la Somalie, les ennemis porteurs
de ta menace terroriste mÿnent un combat non conventionnel, asymÿtrique. IIs mÿnent une
propagande par les actes, cherchent ÿ contr61er les populations par la terreur, en
gorgeant, en violant, en enlevant des jeunes filles comme ÿ Chibok au Nigeria, en prenant
des otages qu'ils ÿchangent contre ran(ÿons. La guerre menÿe contre eux n'est plus cette
guerre conventionnelle, industrielle dans la perspective de laquelle nos armies ont ÿtÿ
formÿes, mais une guerre au sein de la population qui n'est, certes, pas nouvelle, mais qui a
pris ces derniÿres annÿes, une ampleur exceptionnelle. Pour y faire face, il faut changer de
paradigme ; passer du paradigme de la guerre conventionnelle au paradigme de la guerre au
sein des populations. Cela suppose que nos pays reforment leurs armies.
Cela suppose que nos pays forment des forces spÿciales capables de s'adapter aux
mÿthodes de I'ennemi. Pour ÿradiquer I'Etat Islamique (ou Daesh) et le front AI Nosra en Irak
et en Syrie, pour neutraliser les organisations djihadistes en Libye, pour vaincre AQMI et les
Mourabitounes au Sahel, notamment au Mali, pour chasser les Shebab de la Somalie, pour
touffer Boko-Haram au Nigeria, la communautÿ internationale dolt se fixer un but commun
et une stratÿgie commune, en concertation avec les pays concernÿs. Le but politique
commun, c'est la dÿfense des institutions dÿmocratiques et la protection des populations. La
stratÿgie, quant ÿ elle, doit nÿcessairement intÿgrer le tarissement des sources de
financement du terrorisme, que ces sources soient les Etats, la drogue ou les paiements de
ran(ÿons. Elle doit aussi s'attaquer ÿ la stratÿgie terroriste de propagande par les actes,
propagande relayÿe, malheureusement, en boucle par les mÿdias et les rÿseaux sur

internet. Par ailleurs, un rÿglement juste de la question palestinienne pourra certainement
contribuer ÿ la lutte contre ce flÿau.

Voisin de la Libye, du Nigeria et du Mali, le Niger est trÿs prÿoccupÿ par la situation
qui pr6vaut dans ces pays.
En Libye, la communautÿ internationale, en rapport avec les pays voisins, doit crier
les conditions de neutralisation des milices, rÿconcilier tousles Libyens sans exception,
former un Gouvernement d'Union qui organisera des ÿlections sous I'ÿgide de la
communautÿ internationale. La mission actuelle d'appui des Nations Unies dolt ÿtre
remplacÿe par une structure plus robuste, en I'occurrence une mission de stabilisation et
d'ÿdification des institutions. C:'est ÿ la communautÿ internationale de prendre une grande
initiative diplomatique, sous I'ÿgide du Secrÿtaire Gÿnÿral des Nations Unies, en vue de
promouvoir une rÿconciliation nationale qui doit consacrer la fin de la violence et du chaos,
ainsi que I'ÿmergence d'un Etat de droit vÿritable. En tout ÿtat de cause, comme dirigeant
d'un pays voisin de la Libye dont I'ÿconomie et la sÿcuritÿ ont ÿtÿ gravement affectÿes par
ce qui s'y dÿroule depuis trois (3) ans, ma conviction est qu'il est dangereux de laisser le
cours actuel des ÿvÿnements en I'ÿtat. II faut donc avoir le courage de changer radicalement
de perspective et d'agir de faÿon ÿ faire droit ÿ la seule aspiration du peuple libyen ÿ vivre
en paix.

S'agissant du Nigeria, {< Boko Haram ÿ y fait montre d'une agressivitÿ et d'une
barbarie jamais observÿes auparavant. Avec ses rÿcentes incursions au C:ameroun et
I'occupation de territoires de plus en plus importants allant jusqu'ÿ menacer Maiduguri, la
capitale de I'Etat de Borno, la preuve est clairement faite que ce groupe terroriste nourrit
des desseins plus larges qu'on ne le pensait. C'est dire que plus d'efforts et de cooperation
s'imposent rant au niveau rÿgional qu'international afin de pouvoir y faire face efficacement.
C:'est dans cette perspective que les C:hefs d'Etat et de Gouvernement du C:ameroun, du
Niger, du Nigeria, du Tchad, pays membres de la C:ommission du Bassin du lac Tchad, plus
celui du Bÿnin, se rÿuniront & Niamey, au Niger, le 07 Octobre 2014 pour mutualiser leurs
efforts de lutte contre cette grave menace.
S'agissant du Mali, je salue le dialogue inter-malien inclusif qui se dÿroule
actuellement sous I'ÿgide de I'AIgÿrie. Je fonde I'espoir que ce dialogue dÿbouchera sur un
accord qui respectera I'unitÿ et I'intÿgritÿ du territoire malien. Au Mali comme en
Rÿpublique centrafricaine, la question de I'unitÿ est fondamentale. La boÿte de Pandore de la
balkanisation ouverte ailleurs en Afrique doit @re referm@e, si I'on ne veut pas que
s'embrase I'ensemble du continent.
L'avenir de l'Afrique est dans son unitÿ. La meilleure faÿon de sortir des frontiÿres
hÿritÿes de la colonisation n'est pas de crier de nouvelles frontiÿres sur des bases ethniques
ou confessionnelles mais de dÿpasser les fronti&res actuelles par l'intÿgration.
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Monsieur [e President,
La sÿcuritÿ du monde ne pourra ÿtre assurÿe que par des Etats dotÿs d'institutions
dÿmocratiques fortes et stables. Le programme post 2015 doit en faire une de ses prioritÿs.
La sÿcuritÿ du monde ne pourra pas non plus ÿtre garantie tant que persisteront les
in6galit6s : inÿgalitÿs des ÿchanges entre nations, inÿgalitÿs des revenus au sein des nations.
Les inÿgalitÿs sont moralement inacceptables et ÿconomiquement inefficaces. C'est
pourquoi, la lutte contre les inÿgalitÿs a toujours ÿtÿ la question de fond que nous devons
cesser, dÿsormais, d'ÿluder si nous voulons un monde plus juste, plus humain et plus
prospÿre. Cette lutte doit ÿtre au centre du programme post2015.
Les observateurs sont unanimes ÿ dire que I'Afrique, avec ses taux de croissance
conomiques ÿlevÿs, est le continent du 21ÿme. Cela est vrai, mais ÿ condition que notre
continent sorte dÿfinitivement de I'ÿchange inÿgal, ÿ condition qu'il sorte dÿfinitivement du
pacte colonial qui en a toujours fair un simple rÿservoir de matiÿres premieres, souvent
cÿdÿes ÿ vii prix comme au vieux temps oO des esclaves ou de vastes territoires ÿtaient
acquis en contrepartie de miroirs, d'ÿpingles, d'aiguilles et autres pacotilles.
L'Afrique sera effectivement le continent du 21ÿrne siÿcle le jour oh elle transformera
elle-mÿme ses matiÿres premieres, c'est-ÿ-dire le jour oh elle prendra la part qu'elle mÿrite
dans la production industrielle mondiale. L'Afrique sera le continent du 21ÿme siÿcle le jour
oh ses rapports avec les autres nations seront rÿgis par le commerce ÿquitable et non par
I'aide publique au dÿveloppement.
L'Afrique sera le continent du 2:1ÿme siÿcle le jour oÿ y naitra une immense classe
moyenne qui sera la consequence d'une bonne gouvemance politique et ÿconomique,
notamment d'une meilleure rÿpartition des revenus permettant de faire reculer la pauvretÿ.
Actuellement, d'aprÿs une ÿtude de la Banque Africaine de Dÿveloppement la classe
moyenne africaine dÿfinie comme ÿtant la couche d'africains disposant d'un revenu entre 2
et 20 dollars par jour reprÿsente environ 30% de la population. Notre ambition doit ÿtre de
porter cette proportion ÿ 80%.
La vision contenue dans I'agenda 2063 de I'Union Africaine laisse supposer que nous
sommes sur la bonne voie. II est dans I'intÿrÿt de la communautÿ internationale d'intÿgrer
clans le programme post 2015 les prioritÿs de I'agenda de notre continent.
Monsieur le Pr6sident,
Le 21ÿme si&cle doit ÿtre celui de l'ÿquipement de l'Afrique en infrastructures
routiÿres, ferroviaires, ÿnergÿtiques et en nouvelles technologies de l'information et de la
communication. Ce sera aussi le siÿcle de l'agriculture pour nourrir une population de plus
en plus nombreuse, de l'ÿducation, notamment la formation professionnelle et technique
qui permettra ÿ chaque jeune d'avoir un mÿtier.

Mais pour que nos enfants etnos petits enfants aient des chances d'avoir une qualitÿ
de vie meilleure, nous devons relever le dÿfi du changement climatique. C'est le lieu de
f61iciter le Secrÿtaire Gÿnÿral, Monsieur Ban Ki Moon pour avoir eu I'heureuse initiative de
convoquer une Conference sur le climat dont les conclusions pourront servir de base aux
dÿcisions que la Communautÿ Internationale est appelÿe ÿ prendre ÿ la Conf@ence de Paris
sur le climat, au mois de Dÿcembre 2015.
Nous avons I'impÿratif devoir de sauver notre plan&te dont la temperature augmente
du fait des gaz ÿ effets de serre avec comme consequences, pour prendre I'exemple de la
rÿgion du Sahel, une baisse de la pluviomÿtrie, une rÿduction des dÿbits des cours d'eau et
leur ensablement comme le montre le cas du fleuve Niger, I'assÿchement du lac Tchad qui a
perdu 90% de sa superficie en cinquante ans, passant de 25.000 km2 ÿ 2.500 km2, des
phÿnomÿnes extremes d'inondation et de sÿcheresse, une rÿduction du couvert vÿgÿtale,
notamment la disparition des forÿts, une rÿduction de la biodiversitÿ, une rÿduction des
rendements agricoles et donc un appauvrissement des populations dont la frange jeune
devient une proie facile pour le terrorisme et le crime organisÿ. Or, depuis la Conference de
Copenhague, on constate, non pas une diminution, mais un accroissement des ÿmissions de
gaz ÿ effet de serre. Si rien n'est fair, I'augmentation de la temperature risque de franchir la
barre de 2°c d'ici 20 ÿ 30 ans et d'atteindre 4°c d'ici la fin du siÿcle. Nous devons donc nous
ressaisir en mettant I'accent sur la promotion d'ÿnergie propre comme I'hydro-ÿlectricitÿ, le
nuclÿaire, et le soleil (sous rÿserve dans ce dernier cas d'en crier les conditions de la

compÿtitivitÿ).
Nous devons aussi promouvoir une agriculture intelligente, agir sur les secteurs
industriel, des transports et du bÿtiment.
Je fonde I'espoir que I'humanitÿ ne manquera pas le rendez-vous de Paris.
Je fonde I'espoir que nous saurons mettre en oeuvre un module de dÿveloppement
qui permettra de sauver notre planÿte.
Je fonde I'espoir que nous parviendrons ÿ construire un monde plus juste et plus
humain
Je vous remercie./.

