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DISCOURS DU PRESIDENT DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE A L’OCCASION
DE LA CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA
SESSION ORDINAIRE D’OCTOBRE 2016 DE
L’ASSEMBLEE NATIONALE DU NIGER

NIAMEY, JEUDI 06 OCTOBRE 2016

Honorable Ousseini Tinni, Président de l’Assemblée
Nationale du Niger ;
Excellence, Monsieur le Premier Ministre, Chef du
Gouvernement du Niger ;
Mesdames, Messieurs les Présidents et Chefs de
délégation des Parlements frères ;
Chers Collègues Députés ;
Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités ;

Je voudrais tout d’abord remercier mon frère,
l’Honorable Ousseini TINNI,
Président de
l’Assemblée Nationale du Niger, pour l’honneur qu’il
me fait, en m’invitant à la cérémonie d’ouverture de
cette session ordinaire du parlement nigérien. Je le
remercie surtout pour cette opportunité qu’il m’offre de
m’adresser à votre Auguste Assemblée.
Ces mêmes remerciements s’adressent également à tous
les Députés et au personnel parlementaire de votre
Institution.
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Chers collègues, permettez-moi de saluer la qualité de
l’accueil et l’exemplarité de l’hospitalité dont nous
sommes l’objet, ma délégation et moi-même, depuis
notre arrivée à Niamey. Ceci témoigne de l’esprit
d’amitié et de fraternité qui a toujours caractérisé les
relations entre nos deux pays.

Je profite de l'occasion, pour vous notifier de vive voix,
ma réelle satisfaction et celle de mes collègues Députés
suite à la récente visite effectuée par une délégation de
parlementaires maliens dans votre Institution ainsi que
celle effectuée par vos émissaires à l’Assemblée
Nationale du Mali.
Pour répondre à votre invitation, je suis accompagné
de certains de mes collègues :
- l’Honorable Moussa TIMBINE, Président du
Groupe parlementaire Rassemblement Pour le Mali
(RPM),
- l’Honorable Issa TOGO, Président du Groupe
parlementaire ADEMA-ASMA,
- l’Honorable Niamé KEITA, Vice Président de la
Commission Affaires Etrangères ;
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- l’Honorable Bakary Woyo DOUMBIA, Membre
du Groupe parlementaire VRD, Député de
l’opposition.
Mesdames, Messieurs ;
Je voudrais, en ce moment solennel, magnifier le
soutien apporté au Mali par la République du Niger
durant la crise qui a ébranlé le pays, à partir de 2012.
L’esprit de solidarité et le sens de l’hospitalité nigériens
ont largement contribué à alléger la souffrance de
nombre de nos compatriotes qui ont trouvé refuge au
Niger pour fuir les violences et les atrocités des
assaillants.
Les maliens n’oublieront jamais les sacrifices consentis
et le sang versé par les soldats nigériens et ceux des
autres pays amis du Mali, dans la quête de l’intégrité
territoriale de notre pays.
Les efforts du Niger dans la recherche de solutions au
problème sécuritaire malien sont à louer et nous
remercions infiniment les plus hautes autorités du pays
pour leur clairvoyance et leur engagement aux côtés du
Mali depuis les premières heures de la crise.
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La solidarité du Niger à notre endroit a été permanente
et s’est manifestée dans de nombreuses circonstances
qu’il me sera impossible d’évoquer ici de façon
exhaustive. La sincérité de cette relation apparaît
également dans les instances internationales, les
rencontres intergouvernementales et dans le cadre de la
diplomatie parlementaire.
Aussi, ai-je l’agréable devoir et l’insigne honneur de
vous prier, Honorable Président TINNI et cher frère,
de bien vouloir transmettre à Son Excellence Monsieur
Mahamadou Issoufou, Président de la République du
Niger, les chaleureuses et distinguées salutations de son
homologue, frère et ami, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar KEITA, Président de la
République du Mali, pour son engagement personnel en
faveur de la résolution de la crise sociopolitique et
sécuritaire de notre pays.
Ma profonde gratitude va également à l’endroit de Son
Excellence Monsieur Brigi RAFFINI, Premier
Ministre, avec qui je viens d’effectuer le pèlerinage sur
les lieux saints de l’Islam.
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Mesdames, Messieurs ;
Comme vous le savez, dans l’optique d’apporter une
solution durable à la crise malienne, un Accord de Paix
et de Réconciliation a été signé entre les différents
protagonistes, à Bamako, les 15 mai et 20 juin 2015.
La mise en œuvre de cet Accord qui augure un avenir de
paix, de sécurité et de cohésion sociale pour le pays est
en cours, malgré quelques difficultés de parcours
inhérentes au processus.
Nous devrons, à présent, œuvrer ensemble, avec l’appui
de la Communauté internationale, à son application afin
de permettre au peuple malien et à l’ensemble de la
sous-région de retrouver la paix, la stabilité et la
prospérité.

Je rappelle que le 23 septembre dernier, à New York,
s’est tenue sous la coprésidence du Président de la
République du Mali et du Secrétaire Général de l’ONU
une Réunion sur la mise en œuvre dudit Accord. Cette
rencontre de haut niveau a permis de faire le point des
avancées et des difficultés enregistrées sur le terrain.
Tout en renouvelant son appui total au processus de
paix au Mali, la communauté internationale a appelé, ce
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jour, à une plus grande jonction des efforts entre nos
pays voisins notamment au sein du G5 Sahel dont les
actions déjà entreprises ont été saluées.
Mesdames, Messieurs ;
La situation vécue par le Mali ces dernières années pose
la problématique globale de la sécurité de nos frontières
sous régionales et de la capacité de nos forces de
défense à sécuriser nos populations. Ce constat nous
conduit nécessairement à tendre vers l’indispensable
conjugaison des efforts au sein de nos regroupements
parlementaires face aux menaces terroristes.
Le combat contre le terrorisme, est un combat juste,
noble et patriotique. Je suis convaincu que ce défi est à
notre portée, si nous adoptions une posture commune de
solidarité dans la sous région. Nous devons mutualiser
nos réflexions et nos actions face au phénomène. Il est
impérieux que les parlements africains s’investissent
résolument dans une diplomatie parlementaire plus
dynamique face à ces challenges qui, de toute évidence,
ne peuvent être relevés par un seul pays.
Au-delà de nos missions traditionnelles de vote des lois
et de contrôle des actions du gouvernement, nous
devons nous engager dans de véritables actions
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communes contre l’insécurité transfrontalière et les
autres formes de trafic illicite. Il nous faut à cet effet,
chers collègues parlementaires, un véritable cadre de
concertation dynamique.

Mesdames, Messieurs ;
Il s’agit maintenant pour nous parlementaires de mieux
nous approprier la volonté inébranlable de paix et de
sécurité affichée à tous les niveaux, en raffermissant
davantage nos relations. Au nom des populations que
nous représentons en tant qu’élus, il importe d’agir
toujours plus pour les rapprocher, les sécuriser et les
engager sur la voie du développement.
Pour cela, nous devons nous unir et procéder à une
mutualisation des actions de nos différents parlements, à
l’image de la démarche commune de coopération
enclenchée par les exécutifs au sein du G5 Sahel
réunissant le Mali, le Niger, la Mauritanie, le Tchad et
le Burkina Faso.
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Un tel cadre aura l’avantage de conduire à une meilleure
implication de nos populations dans la recherche de la
paix car, mieux elles comprennent les enjeux des
décisions des Etats, mieux elles y adhèreront et mieux
les résultats projetés pourront être atteints.
Mesdames, Messieurs ;
Au-delà de cette coopération globale, je voudrais
rappeler toute l’importance qu’accorde le Mali au
développement des relations multiformes avec le Niger.
Je suis convaincu que les liens qui existent si
heureusement entre les parlements de nos deux pays
s'intensifieront davantage pour le bien-être de nos
populations respectives.

Professionnel du monde sportif que je suis, je profite de
cette tribune pour adresser mes vives félicitations à
Issoufou ALFAGA pour sa brillante prestation aux
Jeux Olympiques de Rio 2016 qui a honoré tout le
continent africain.
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Pour finir, je voudrais, Monsieur le Président, vous
remercier, très fraternellement pour votre participation
de qualité à la 24ème Régionale Afrique de l’Assemblée
Parlementaire de la Francophonie organisée à Bamako,
en mai 2016, dont je vous ai d’ailleurs apporté les actes.
Aussi, je serais très heureux de vous accueillir à
Bamako, en janvier prochain, à la faveur de la tenue de
la 12ème Conférence de l’UPCI au Mali.
Sur ce, je vous souhaite une très bonne session
parlementaire.
Vive la coopération entre nos deux Institutions !
Vive la coopération interparlementaire !

Je vous remercie.

10

