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Madame la Presidente,

Honorables Chefs de delegatio ,

Mesdames et Messieurs,

Je  oudrais tout d'abord vous feiiciter, Mme la Presidente, pour

votre election a la Presidence de cette 73eme Session Ordinaire de

I'Assemblee Generale de I'ONU.

Je voudrais egalement adresser aux autres membres du bureau

mes sinceres salutations. A I'endroit de votre predecesseur Son

Excellence Miroslav LAJCAK, j'adresse mes felicitations pour le brio

avec lequel, lui et son equipe ont dirige les travaux de la session

ecoulee.

Au Secretaire General de I organisation, Monsieur Antonio

GUTERRES, je voudrai temoigner la gratitude de mon pays pour son

engagement au service de I ONU et reaffirmer le soutien du Niger pour

la poursuite des reformes courageusement engagees en vue

d'adapter notre Organisation commune aux exigences et aux defis des

temps modernes.

Les defis, comme nous le savons tous, sont certes enormes.

Mais, grace a votre determination et a I'excellente equipe qui vous

accompagne, nous sommes convaincus que nous pourrons atteindre

les resultats escomptes. A cet egard je voudrais vous assurer de tout

le soutien de ma delegation.
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Madame la Presidente,

En plagant la presente session sous le theme intitule " Faire de

I ONU une Organisation pour tous  une force mondiale fondee sur

des responsabilites partagees, au service des societes pacifiques,

equitables et durables" vous avez a la fois fait un rappel opportun des

mobiles profonds ayant conduit a la creation de I ONU et lance un

appel au renouvellement de notre confiance en cette derniere. Par

consequent, ma delegation ne peut que se rejouir de ce choix

thematique bien approprie dans un monde en proie a de multiples

defis comme le terrorisme et I extremisme violent, le changement

climatique, la question migratoire ou encore la pauvrete, toutes

choses dont les solutions appellent a une plus grande cooperation

internationaie et un engagement responsable de tous.

A cet egard, le Niger estime que ('Organisation des Nations Unies

reste et demeure une organisation precieuse et irremplagable non

seulement pour la paix et la securite Internationales mais aussi pour

repondre efficacement aux differents defis auxquels nos Etats sont

confrontes.

En d'autres termes, mon pays accorde une place de choix au

multiiateralisme et au role federateur de I'ONU . La conjugaison de

nos efforts et de nos ressources pour des solutions communes reste

la meilleure alternative pour assurer la paix, la securite et le

developpement harmonieux de I'humanite.
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Madame la Presidente,

S agissant d abord de la question migratoire, le Niger se felicite

de la finalisation du pacte mondial sur des migrations sures,

ordonnees et regulieres, premier arrangement international mis en

place par les Nations Unies pour la gouvernance de la migration.

La lutte contre la migration irreguliere et d autres pratiques

abjectes comme le trafic illicite des migrants et la traite des etres

humains, a ete, ces dernieres annees, au centre de nombreuses

rencontres internationales. De nombreux engagements ont ete pris

lors de ces rencontres dans le but d eradiquer ces fleaux. C est pour

mettre en oeuvre ces engagements que le Niger a, en 2016, defini et

mis en oeuvre une doctrine operationnelle reposant sur une

legislation equilibree et des mesures reglementaires appropriees

ayant permis a mon pays d enregistrer des resultats probants.

A titre indicatif, entre Octobre 2016 et Janvier 2018, nous avons

reduit de 90% le nombre de migrants potentiels entrant par mois dans

la ville d Agadez, porte principale d entree et de sortie des migrants

au Niger. En 2017, 268 trafiquants ont ete deferes devant les

tribunaux et 140 de leurs vehicules ont ete immobilises.

Ces differents resultats, unanimement reconnus et salues par la

Communaute Internationale, sont le fruit de [ engagement et de la

volonte politique du President ISSOUFOU MAHAMADOU de lutter

contre la migration irreguliere et la traite des personnes et de

contribuer a ('eradication des traitements inhumains et degradants

subis par les migrants dans leur aventure au-dela d'Agadez.
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est le lieu de saluer la cooperation entre le Niger et I ONU a

travers ses deux agences, le Haut-Commissariat aux Refugies et

Organisation Internationale pour les Migrations qui contribuent de

maniere significative a la gestion des flux migratoires dans mon pays.

La conference internationale de Marrakech, prevue en

Decembre prochain, en vue de ( adoption du pacte international, sera

assurement cmciale. Le Niger, pays de transit par excellence, sera

present a Marrakech pour apporter son soutien a cette demarche qui

marquera le point de depart d'une cooperation internationale

structuree sur la migration.

Madame la Presidente,

Les Objectifs de Developpement Durable (ODD) demeurent

une des preoccupations majeures de la Communaute internationale

en general et des pays en developpement dont le Niger en particulier.

Trois ans apres leur adoption, mon pays vient de presenter son

premier Rapport National Volonta re de mise en oeuvre (RNV) a

('occasion du Forum Politique de Haut Niveau sur le suivi de la mise en

oeuvre de ('Agenda 2030, tenu en juillet dernier ici meme a New York.

Ce forum, qui a ete place sous le theme « Transformer nos societes

pour les rendre durables et resilientes», a constitue pour le Niger une

occasion de partager avec le reste de la Communaute internationale

les avancees realisees par mon pays, notamment dans les domaines

de I'acces a I'energie, a I'education et aux services de sante ainsi que

sur les questions securitaires.
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Dans le cadre de la poursuite des efforts de developpement, le

Niger a adopte sa Strategic de Developpement Durable pour une

Croissance Inclusive - Niger 2035, traduite dans son Plan de

Developpement Economique et Social 2017-2021 qui constitue le

cadre national d operationnalisation de S Agenda 2030.

Cette strategic prend egalement en compte I Agenda 2063 de

I Union Africaine pour le developpement du Continent dont  un des

instruments cles de mise en oeuvre, la Zone de Libre Echange

Continentale Africaine (ZLECAf), a ete adoptee en mars dernier au

Rwanda a ( occasion d un Sommet extraordinaire de I'Union Africaine

organise a cet effet. Ladite zone de libre-echange vise notamment a

surmonter la dependence a I'egard des exportations des produits de

base et a promouvoir la transformation sociale et economique pour

une croissance inclusive, une industrialisation et un developpement

durable sur I'ensemble du Continent.

Des efforts considerables de mobilisation des ressources

internes sont poursuivis sans relache conformement a I'esprit du

programme de developpement durable a I'horizon 2030 et du Plan

d'Action d'Addis-Abeba sur le financement du developpement.

Mais force est de constater que nombre de defis restent a

surmonter pour atteindre les objectifs contenus dans ces differents

programmes. D'ou la necessite de la mise en oeuvre efficiente d'un

partenariat mondial plus volontariste et plus equitable et ce,

conformement, aux engagements pris par les pays developpes

relativement a I'Aide publique au Developpement.
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Par ailleurs, Madame ia Presidente, le Niger, pays sahelien aux

2/3 desertiques, subit de plein fouet, les impacts du dereglement

climatique dont les consequences economiques sur la vie des

populations sont a la limite du supportable.

L Accord de Paris de 2015 constitue u e chance unique pour

sauver notre planete. Le Niger se fait un point d'honneur a mener a

bien les activites inscrites dans la feuille de route decoulant de cet

accord.

II abritera, a cet effet, en novembre 2018 une Table Ronde des

Partenaires techniques et Financiers pour definir les conditions de

mise en oeuvre du Plan d'investissement climat de la zone Sahel.

J'invite done la Communaute Internationale ainsi que nos

differents partenaires a y participer. Le financement de ce Plan

permettra aux pays du Sahel de mieux prendre en charge I'impact du

dereglement climatique sur les populations et les ecosystemes.

Madame la Presidente

Le defi demographique constitue un autre axe prioritaire pour

mon pays qui a un taux de croissance demographique le plus el eve du

monde soit 4,2% selon le recensement general de la population de

2012. Prenant conscience de  impasse que le pays pourrait connaitre

si rien n etait fait pour reduire ce taux de croissance, le gouvernement

a double les efforts en mobilisant la population, les leaders

traditionnels et religieux et les partenaires pour engager une veritable

bataille en vue d inverser la tendance. Depuis, nous avons constate

une baisse de la moyenne nationale de I indice synthetique de natalite

passant de 7,6 enfants par femme en 2012 a 6 enfants en 2017.
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Si cette tendance se poursuit, nous esperons aboutir, dans

quelques annees, a une croissance demographique raisonnable,

compatible avec notre Produit National Brut.

Nous avons besoin, pour cela, d un accompagnement tres fort

de la Communaute Internationale.

Parallelement, le gouvernement poursuivra les efforts de

scolarisation et du maintien de la jeune fille a I ecole jusqu a I age de

16 ans, les deux phenomenes etant intimement lies.

Madame la Presldente,

J evoquais plus haut les grands defis auxquels fait face la region

du Sahel en general et le Niger en particulier. II s agit du terrorisme et

de la criminalite transfrontaliere, de la pauvrete, de chocs climatiques

et environnementaux, toutes choses qui ont desarticule  economie

agropastorale et accentue la vulnerabilite des populations du Sahel.

Pour fa ire face au def  securitaire, les Chefs d Etat et de

Gouvernement de la region ont pris des initiatives, notamment la

mutualisation de leurs moyens a travers d une part la creation de la

Force Multinationale Mixte (FMM) pour le Bassin du Lac Tchad et

d autre part de la Force conjointe du G5 Sahel pour endiguer la crise

malienne et son extension aux pays voisins.

S agissant de la situation dans le Bassin du Lac Tchad, le

deplo ment en 2014 de la Force Multinationale Mixte, composee des

troupes du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Niger, a permis de

fragiliser les capacites operationnelles de la Secte terroriste BOKO

HARAM, contribuant ainsi au retour progressif de la paix et de la

stabilite dans la sous-region.
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Ainsi, le defi dans cette region  devient aujourd hui beaucoup

plus socio-economique que securitaire. II s agit, en effet, d assurer

progressivement la prise en charge d une population totalement

sinistree apres plusieurs annees d un conflit violent et celle des

centaines de milliers de refugies et deplaces.

II s agit, aussi, de la reconstruction de I'economie de la region

avec comme priorite I emploi des jeunes et la rehabilitation du Lac

Tchad. Cest le lieu de remercier tous les partenaires qui interviennent

actuellement dans la prise en charge des consequences humanitaires

de ce conflit.

Dans le cadre du G5 Sahel, une Force conjointe a ete creee en

2017 pour lutter plus efficacement contre le Terrorisme et la

criminalite transfrontaliere dans les 5 pays membres, securiser la

region et creer ainsi les conditions necessaires pour une mise en

oeuvre des programmes de developpement. Le processus

d operationnalisation de cette Force n'a pas ete aussi rapide que les

pays concernes  auraient voulu. Cependant, avec le coup

d accelerateur donne par les Chefs d Etat a la reunion de Nouakchott

en juillet dernier, le processus semble s'accelerer. Les quatre(4)

operations deja engagees avec I'appui de la Force fran aise Barkhane

ont ete couronnees de succes.

Le souci majeur de cette Force est la perennisation des moyens

de son action. En effet, la Conference de Bruxelles de fevrier 2018 a

permis de boucler les besoins en Financement pour la premiere

annee. II convient de s'en feliciter et remercier les partenaires qui se

sont engages a accompagner financierement nos efforts et lancer un

appel pressant pour I'achevement de la mise a disposition des

financements promis.
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Mais au-dela de cette premiere annee d activites, les

perspectives ne sont pas rassurantes pour garantir a la Force conjointe

!es financements requis pour la poursuite de raccomplissement de sa

mission. Pour assurer a cette Force un financement et des ressources

perennes, nous demeurons convaincus que la solution la mieux

indiquee serait de mettre son mandat sous le Chapitre VII de la Charte

des Nations Unies. II y va, Madame la Presidente, de la paix et de la

securite dans cette region, voire dans le monde. Nous avons du mal a

cacher notre incomprehension face a  hesitation de certains pays

devant une telle evidence.

Madame la Presidente,

Les defis qui se posent a nous ne sont pas que securitaires. Ils sont

surtout economiques. Le Sahel a besoin d investissements lourds pour

son developpement. Nous nous felscitons des initiat ves dans ce sens

ui fusent de toute part, notamment celles des Nations Unies, de

I Union Africaine, de  Union Europeenne et des autres partenaires

bilateraux. Mais il faut alier vite dans la mise en oeuvre coordonnee de

ces initiatives; le prochain rendez-vous de Nouakchott, le 06

Decembre 2018 consacre au Programme d investissements

prioritaires du G5 Sahel constituera un test majeur pour la prise en

charge resolue de cette question de Developpement, qui a mon sens

est le meilleur rempart contre le terrorisme.
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Madame la Presidente,

S agissant des autres conflits en Afrique, mon pays se rejouit du degel

intervenu au cours des trois derniers mois dans la Corne de [ Afrique

ainsi que de ['Accord de paix signe par les parties belligerantes au

Soudan du Sud. II s'agit la de deux bonnes nouvelles et nous ne

pouvons que remercier les sagesses qui ont permis de tels

evenements.

Au Moyen Orient, notre session se tient dans un contexte oil la

solidarite Internat onale a S'egard de la cause Palestinienne conn ait un

repli sensible en termes de soutien politique et financier, se traduisant

par des restrictions budgetaires et la tendance a la reconnaissance,

par certains membres de la Communaute Internationale, d'AI Qods

comme capitale d'lsrael. Le Niger reaffirme son soutien aux

aspirations du peuple palestinien a realiser son droit d'etablir son

propre Etat independant et souverain a I'interieur des frontieres de

juin 1967 et avec Jerusalem-Est comme capitale.

S'agissant du Yemen, nous exprimons notre attachement a la

souverainete de ce pays et a son integrite territoriale. Le Niger rejette

toute ingerence dans ses affaires interieures et le soutient pour une

solution pacifique au conflit qui I'ensanglante actuellement et dans

ses efforts pour un developpement global et harmonieux.

Madame la Presidente,

Depuis le Sommet mondial de 2005, nous avons entrepris la

reforme globale du systeme des Nations Unies afin de placer

I'Organisation dans son role federateur et moteur pour la solidarite et

I'amitie entre les peoples.
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Ainsi, le nouveau partenariat mondial pour le developpement

doit impliquer pour nous, la reduction des inegalites internes et

interetatiques et I association de tous les Etats, grands ou petits,

riches ou pauvres, dans le processus de prise de decision dans la

gestion des affaires mondiales. C est ainsi que nous garantirons une

gouvernance equilibree a I ONU.

S agissant de la reforme du Conseil de securite, le Niger reste

attache a la position commune africaine issue du consensus

d ELZEWINI. Nous encourageons vivement les Etats membres a

accelerer ce processus et a fa ire montre de  lus de determination afin

d adapter le Conseil aux realites du monde actuel.

Madame la Presidente,

Pour terminer, je voudrais au titre des Operations de maintien

de la paix, souligner que les nouvelles formes de conflits nous

mposent des guerres asymetriques face auxquelles nous souhaitons

une transformation radicale du systeme actuel de Maintien de la Paix

de I ONU. II s agira notamment de renforcer la cooperation entre

I ONU, les organisations regionales et les pays contributeurs de

troupes, et de munir les missions de mandat approprie pour chaque

type de conflit.

Je vous remercie.
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