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CONSEIL DE L’INTERNATIONALE SOCIALISTE – 1er-2 JUILLET 2016 

INTERVENTION DU PNDS-TARAYYA 

 

Monsieur le Président Papandréou, 

Camarade Secrétaire Général Luiz Ayala, 

Chers Camarades, 

 

Je voudrais me réjouir de la qualité de l’organisation de notre réunion et féliciter 

le Président et le Secrétaire Général pour la conduite des débats. 

Je voudrais également transmettre les salutations du Président Mahamadou 

Issoufou et ses souhaits d’un bon déroulement de notre réunion. 

Camarade Secrétaire Général, 

Si j’ai tenu à intervenir dans le débat sur le 1er thème à savoir : « renforcer la 

réponse politique et humanitaire aux crises internationales actuelles », c’est 

pour insister sur la pertinence de ce thème, eu égard à la situation que vivent 

aujourd’hui les Etats de la bande sahélienne, et en particulier de mon pays, le 

Niger. 

Trois (3) foyers d’insécurité peuvent être relevés : 

 La frontière du Nigéria dans la zone du Lac Tchad, avec les attaques 

terroristes de Boko Haram, 

 La situation au Nord Mali avec la persistance des attaques jihadistes, 

 La Lybie avec l'implantation de l’Etat Islamique, consecutive à la chute du 

regime de Khadafi. 

Malgré cet environnement sécuritaire difficile, le Niger a connu la paix et la 

sécurité avec l’avènement du PNDS et de Mahamadou Issoufou au pouvoir entre 

2011 et 2015. 

A partir de janvier 2015, Boko Haram a commencé à lancer des attaques dans la 

partie est et le lit du Lac Tchad, sous formes de petites incursions dans les 

villages proches de la frontiere pour se ravitailler en nourriture et en armement. 
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Cependant, quatre (4) attaques majeures, dont la plus récente, celle du 3 juin 

2016 sur la bourgade de Bosso, qui s’est soldée par une trentaine de victimes 

militaires et civiles, et que l’Internationale Socialiste se doit de condamner de la 

manière la plus ferme. 

Au total, notre pays a fait l’objet de 26 incursions d'ampleur variable dans les 

villages frontaliers entre janvier 2015 et juin 2016, occasionnant 300 morts dont 

plus des 2/3 sont des civils et engendrant 60.000 réfugiés du Nigéria et 28.000 

déplacés à l’intérieur du Pays. 

Cette situation a évidemment engendré une crise humanitaire préoccupante.  

Cette situation vient s’ajouter à la crise des réfugiés du conflit du Nord Mali et 

celle de l’immigration économique, le Niger constituant le pays de transit par 

excellence pour les milliers d’Africains de l’Ouest qui cherchent à émigrer vers 

l’Europe, via le Maghreb et la Mediterranee. 

C’est cette double crise que notre pays vit actuellement. Les attentes du PNDS, 

parti membre de l’Internationale Socialiste, sont : 

1. Une condamnation sans équivoque de l’&ttaque terroriste de Boko 

Haram le 3 juin 2016 contre les paisibles populations de Bosso ; 

2. Le soutien indispensable qui nous permettrait de résoudre la crise de 

l’immigration sous toutes ses formes et protéger notre pays des attaques 

terroristes.  

 

Je vous remercie de votre attention 

 

M. KALLA ANKOURAOU 

Député National 

Secrétaire Général Adjoint du PNDS 


