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Monsieur le secr6taire g6n6ral de l'lnternationale socialiste et

cher ami Luis AYala,

Monsieur le Pr6sident du comit6 Afrique de l'lnternationale

socialiste, Ousmane Tanor Dieng,

Monsieur le Premier Secr6taire du Parti socialiste de France,

Harlem D6sir

Mesdames et Messieurs Ies reprtisentants des partis membres

de I'1.-S.

Messieurs les repr6sentants des partis politiques membres de

la MRN,

Mesdames et Messieurs,chers amis,

Camarades militants du PNDS' Tarayya

C'est pour moi un grand plaisir de prendre la parole au nom du Comit6

ex6cutif national du PNDS.Tarayya et des militants du parti pour souhaiter

la bienvenue i I'ensemble des camarades des partis socialistes d'Afrique et

d'Europe qui nous ont fait la gentillesse de venir a Niamey en vue de prendre

part a cette r6union importante de notre organisation commune sur le Mali,

J'en suis d'autant plus heureux qu'il s'agit la du troisieme Comit6 Afrique de

I'1.S, que nous tenons d Niamey mais dont la specificite par rappoft a ceux

tenus en 2001 et 2006 est d'avoir lieu a un moment ou notre parti est au

pouvoir, Qu'il me soit permis de remercier I'ensemble des partis de notre

internationale qui nous ont assure de leur soutien constant pendant toutes les
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ann6es de notre combat en tant que parti d'opposition. Je voudrais tout

particulidrement remercier notre ami Luis Ayala qui a constamment 6t6 i nos

cot6s et qui nous a souvent repete qu'il compte beaucoup sur nous parce

qu'il est convaincu qu'un jour nous reussirons.

Notre rencontre comporte une autre sp6cificite, majeure s'it en est, C'est de

nous consacrer de fagon exclusive d reflechir sur la situation grave que

connait le Mali dans I'optique d'amener I'lnternationale socialiste i apporter sa

contribution aux efforts de la communaute internationale. Si au Conseil de

I'l.S.que nous avons tenu les 4 et 5 fevrier dernier d Cascais au Portugal

j'avais sugg6r6 I'idee de cette r6union du Comit6 Afrique 6largi aux partis

socialistes des pays membres de I'Union europ6enne c'est parce que j'ai

I'intime conviction qu'il s'agit ld d'un cadre tout i fait appropri6 pour mener

une r6flexion f6conde de nature a contribuer d d6gager des pistes de

solutions fecondes.

Je vois trois raisons au moins de nature a nous amener d croire que nous

avons des atouts r6els pour condulre une r6flexion susceptible de d6boucher

sur des recommandations pertinentes. La premiere raison, c'est que nous

avons comme membres de I'1,S, deux grands partis du Mali, a savoir

I'ADEMA (Alliance d6mocratique du Mali) et le RPM (Rassemblement du

peuple malien). Ces deux partis sont repr6sent6s respectivement par le

camarade lbahima Ndiaye Pr6sident par interim de I'Adema et lbrahim

Boubacar Keita, president du RPM que je salue chaleureusement. Ces deux

delegations nous eclaireront par les informations de terrain pour ainsi dire

qu'elles nous fourniront ainsi que par leurs analyses d'autant plus
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int6ressantes qu'en l'occurrence I'Adema et le RPM apparliennent i des

reg roupements politiques diff6rents.

Un des objectifs de notre rencontre doit viser a d6gager une synthdse de

nature a amener ces deux partis majeurs de l'6chiquier politique malien i agir

dans le mdme sens i partir d'une perception commune des enjeux et des

defis auxquels fait face le pays. J'ai la faiblesse de penser que si ces deux

partis conviennent avec nous d'un m6me bon diagnostic de la situation telle

qu'elle prevaut aujourd'hui et s'engagent en consequence ir agir de concert

dans le sens de la mise en euvre des recommandations que nous ferons, le

Mali sera en mesure d'6voluer positivement eu 6gard surtout a I'engagement

unanime et d6termin6 de la communaut6 internationale en sa faveur,

Ghers camarades, chers amis,

La deuxidme raison qui fonde mes sentiments tient au fait que notre

rencontre a lieu au Niger, qui est le pays qui paftage avec le nord du Mali en

plus d'une longue frontidre, les m6mes oommunautes humaines, les memes

r6alit6s culturelles et un espace economique profondement integre. Le Niger

6tait pour cette raison le pays le plus expos6 d la menace terroriste port6e par

les groupes criminels qui ont occup6 ce territoire au cours de I'annee 2412,

C'est parce que nous savons cela que tres tOt, notre gouvernement sous le

leadership du Pr6sident lssoufou, a pr6venu que la solution au probleme du

Mali 6tait d'ordre avant tout militaire. En effet, sachant d'une parl les mefaits

de la criminalisation progressive de I'economie dans cet espace depuis prds

de deux d6cennies et drautre part I'affaissement corr6latif de I'autorit6 de
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I'Etat avec tous ses effets pervers en matidre de gouvernance, nous ne

pouvions nous tromper quant au sens r6el du cours pris par les 6venements.

La ou certains ont cru avoir affaire a des revendications strictement

irr6dentistes, plus ou moins justifi6es, plus ou moins 169itimes, telles que les

laissent i penser les d6clarations de certains des acteurs armtis, nous, nous

y avons avant tout pergu la manifestation de la deliquescence de l'Etat malien

et la pr66minence des organisations terroristes dans leur euvre

d'instrumentalisation de toutes les causes dont elles peuvent se servir.

Comme voisin du Mali et tres proche du th66tre des r-avenements, nous avons

trds vite compris que le Mali faisait les frais des concessions indues faites par

l'Etat aux diff6rents mouvements des rebellions d travers I'Accord de 1991,

le Pacte national de 1992 et I'Accord de 2006. En effet, 5 travers ces

diff6rents Accords I'Etat s'est progressivement d6sengag6 des 169ions du

nord, laissant y prosp6rer une gouvernance devenue tributaire de la

corruption et de la violence port6es par les r6seaux du trafic transnational de

la drogue, de la cigarette, des armes et des personnes qui y a

progressivement pris pied au fil des ann6es. Ainsi le groupe terroriste AQMI

(AlQaida au Maghreb islamique) a fini par s'installer confortablement dans les

montagnes des lfoghas et d6velopper un laboratoire A ciel ouvert d'activit6s

criminelles combinant des trafics divers et le kidnnaping des ressortissants

des pays occidentaux echang6s contre des ranEons parliculidrement

lucratives. Ces activit6s sues des autorites maliennes et tol6rees par elles

ont donn6 aux organisations terroristes, en particulier apres la chute du

regime du Colonel Qaddafi en Libye, la capacit6 de se doter d'un arsenal

sup6rieur a celui de I'Etat et de le defier aisement. ll n'en fallait pas plus que
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le coup d'Etat du capitaine sanog o du 22 mars 2012 pour que, profitant de la

d6structuration du peu qui restait de I'institution militaire, AQMI, ses satellites

du Mujao et d,Ansar Addine et ses alli6s circonstanciels du MNLA occupent

en moins d'une semaine I'ensemble des trois regions du nord, sans

pratiquement le moindre mort de part comme d'autre.

Le Niger connaissant parfaitement cette r6alite et profond6ment conscient de

la supr6matie militaire, 6conomique et id6ologique d'AQMI sur tous les autres

acteurs n'aurait jamais pu se tromper pour penser qu'il pouvait y avoir la

moindre perspective de solution bas6e sur le dialogue et la n6gociation' Son

appel insistant pour une intervention militaire internationale, loin de proceder

d'une d6marche arbitraire et gratuitement belliciste reposait sur une analyse

lucide d'une realit6 que nous connaissions de tres prds, Aujourd'hui encore

nous pensons connaitre la situation telle qu'elle r6sulte de I'intervention

militaire frangaise et africaine et demain, au cours de la conftirence, nous

'f.ron, part de ce qu' a notre sens doivent 6tre les actions d entreprendre pour

que le Mali renoue d6finitivement avec son unit6, assure la reconciliation

entre tous ses fils pour envisager un avenir de democratie, de paix et de

bonne gouvernance, L'exp6rience de notre pays de la gestion des r6bellions

qui y ont pr6valu pourrait a cet 6gard 6tre d'une certaine utilite'

Chers camarades, chers amis,

Le troisieme atout de notre rencontre consiste dans la participation des partis

des pays de I'Union europ6enne membres de notre internationale. Dans cette
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crise malienne, ma fonction de ministre des affaires 6trangeres m'a permis de

d6couvrir combien I'Europe se sent proche du Sahel et m'a permis 6galement

d'appr6cier la lucidite qui a caract6ris6 les analyses et les d6cisions des

dirigeants europ6ens. J'ai eu beaucoup de plaisir a travailler avec le service

europ6en pour l'action ext6rieure(S.E,A.E) de I'Union europ6enne ainsi

qu'avec les ministeres des affaires 6trangdres de certains pays, dont la

France. En effet les Europ6ens m'ont paru 6tre mus par les m6mes

pr6occupations s6curitaires que nous et n'ont pas, pour cela, perdu du temps

pour chercher les nuances qui pourraient exister entre telle organisation

terroriste et telle autre, dans le but de trouver parmi elles un improbable

paftenaire au Dialogue, J'apporte ce t6moignage pour saluer I'action des pays

membres de l'Union europ6enne et saluer notamment le role diplomatique

6minent jou6 par la France au conseil de s6curit6 de l'Onu dans le vote des

diff6rentes r6solutions qui ont permis I'action militaire actuellement en cours.

A ce propos je voudrais rendre un hommage particulier i la France et au

Pr6sident Frangois Hollande pour la d6cision courageuse prise le 10 janvier

Z}fi d'engager une intervention miiitaire sans laquelle le Mali serait i ce jour

sous la ferule des organisations terroristes dont le projet 6tait de faire de ce

pays la base d'une grande entreprise de subversion internationale. Je suis

tres fier de savoir que ce sont nos camarades du parti socialiste A la t6te d'un

gouvernement de gauche qui ont et6 d la base de cette d6cision salvatrice,

donnant de la France en Afrique une image aux antipodes des cliches

g6n6ralement retenus au sujet d'une ancienne puissance coloniale. Les

dirigeants africains ont unanimement apprecie les mobiles de cette
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intervention et salu6 les d6licats pr6cautions diplomatiques prises par le

Pr6sident frangais avant son enclenchement.

La pr6sence de notre camarade Harlem D6sir, Premier secr6taire du PS i
notre rencontre est une marque suppl6mentaire de I'int6ret que nos amis

frangais accordent d ce probleme qui est le plus crucial auquel notre sous-

r6gion ait jamais eu a faire face. Je voudrais au nom des camarades africains

et au nom des militants du PNDS vous exprimer, cher ami Harlem DrSsir,

nos sentiments de profonde gratitude.

La pr6sence, donc, des delegu6s europ6ens i notre rencontre est une valeur

ajout6e pr6cieuse qui contribuera notamment i favoriser I'application de nos

recommandations dans les instances appropri6es, tant au Mali m6me que sur

le plan international, le cas 6ch6ant.

Chers camarades, chers amis

Je voudrais, pour finir, r6it6rer a tous nos invites nos remerciements p0ur

I'amiti6 qu'ils nous ont faite de venir d cette manifestation. Je voudrais

6galement remercier du fond du ceur les militantes et les militants du PNDS-

Tarayya de s'6tre mobilis6s si nombreux, comme d leur habitude pour donner

tant d'6clat d cette c6r6monie,
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Je vous remercie.


