
Assurer la paix et renforcer la démocratie 

 

Camarade président de l’Internationale Socialiste, 

Camarade secrétaire général de l’Internationale Socialiste, 

Camarades Chefs des délégations,  

Chers amis, 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que la délégation du PNDS-Tarrayya que j’ai 

l’honneur de conduire, participe à ce 26
ème

 congrès de notre grand mouvement, 

l’Internationale Socialiste. 

Je voudrais, avant tout propos, remercier les dirigeants du PSOE pour l’accueil 

chaleureux qui a été réservé à notre délégation et les commodités mises à notre 

disposition pour rendre mémorable notre séjour à Madrid. Muchas gracias. 

Camarade Président, 

Chers amis, 

Notre congrès se tient à un moment où notre planète connait de grands défis, 

sécuritaires, climatiques et démocratiques, pour ne citer que ceux-là. 

Si les défis climatiques ont fait l’objet d’un grand débat récemment à l’occasion 

de la COP 28, les défis sécuritaires et démocratiques continuent de constituer de 

réelles préoccupations, notamment en Europe avec le conflit russo-ukrainien ; 

en Afrique avec l’expansion du terrorisme qui embrase bon nombre de pays du 

Sahel et de la corne de l’Afrique notamment,  et au Moyen-Orient avec la 

situation en Palestine occupée et la persistance de l’insécurité en Syrie, en Iran, 

en Irak, au Yémen etc... Le recul des valeurs démocratiques dans ces régions est 

une réalité. Mais comment peut-il en être autrement quand on connait le 

marasme économique dans lequel sont plongés plusieurs pays de ces régions du 

fait des conflits multiples et de la pandémie de la COVID-19 ? 

Camarade Président, 

L’Internationale Socialiste doit s’intéresser davantage à l’évolution des 

situations dans les pays d’origine des partis membres pour mieux en maitriser 

les causes et mieux contribuer aux solutions des crises qui affectent les pays en 

situation d’urgence. Notre conviction est que la démocratie ne peut prospérer 

dans un pays marqué des conflits. Elle ne peut non plus prospérer dans des pays 



dont la population végète dans la misère. Par conséquent l’élimination de 

l’insécurité et la réduction de la misère constituent des préalables à 

l’enracinement de la social - démocratie. 

Nous devrons en être conscients : assurer à un peuple la sécurité et le mettre à 

l’abri des besoins élémentaires constituent la meilleure garantie pour un 

enracinement des valeurs démocratiques. 

Camarade Président, 

Camarade Secrétaire Général, 

Camarades Délégués, 

Voilà pourquoi notre délégation se félicite du choix du thème en débat, qui offre 

assurément l’occasion de nous poser la question de savoir quelle est la 

contribution de l’Internationale Socialiste au renforcement et à l’expansion de la 

démocratie dans le monde en général et en Afrique en particulier, sachant que 

ce renforcement passe nécessairement par la garantie d’une paix durable et le 

développement des pays fragiles. 

Camarade président, 

Chers amis 

Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, que nous représentons à ce 

congrès, est membre de l’IS depuis 1995. Très engagé dans la défense des 

valeurs démocratiques, il a pu accéder au pouvoir au Niger suite aux élections 

libres et transparentes en 2011 et après 20 ans d’opposition. 

Depuis son accession au pouvoir, notre parti a consacré toute son énergie à 

consolider l’Etat, et à renforcer la démocratie au Niger et au-delà de nos 

frontières. Si aujourd’hui notre pays est cité en modèle de démocratie en 

Afrique et en exemple de réussite dans la lutte contre le terrorisme au Sahel, 

c’est largement grâce  à la gouvernance de qualité mise en œuvre par les 

dirigeants de ce parti depuis qu’il préside aux destinées du Niger. Bien sûr que 

ces résultats ont été obtenus au prix d’énormes sacrifices. Mais notre constat est 

que ces sacrifices, pour la sécurité de notre pays et du Sahel, n’ont 

malheureusement pas trouvé un écho favorable à même de mobiliser un 

accompagnement conséquent de la communauté internationale, en comparaison 

à la mobilisation de l’occident aux côtés de l’Ukraine. Cette insuffisance de 

présence internationale aux côtés du Niger oblige mon pays à sacrifier son 

développement sur l’autel de la sécurité collective en y orientant d’importantes 

ressources censées financer des secteurs prioritaires. 



Camarade président, 

Chers amis 

L’exemple du PNDS indique la direction à suivre pour assurer la paix et 

renforcer la démocratie. 

Jusqu’à la fin des années 70, la démocratie se portait bien en Europe. Mais les 

crises économiques multiples au cours de la période 1980-2020, ont favorisé 

l’émergence des idéologies populistes et l’accession au pouvoir des courants 

d’extrême droite dans plusieurs pays européens et en Amérique, avec comme 

corollaire le recul des valeurs démocratiques. 

En Afrique, la démocratisation intervenue à partir de 1990 a connu un recul 

important au début de la décennie 2010 avec l’expansion du terrorisme et les 

coups d’état en cascade. Ici, c’est beaucoup plus la multiplication des conflits 

qui a été la principale cause du recul démocratique. 

Pourtant, rares sont les manifestations de solidarité des partis membres de l’IS 

auprès de ceux en difficulté. Rares sont les dispositions prises ou actions 

engagées pour prévenir ces travers et consolider la démocratie. Depuis notre 

congrès de Cape Town, notre organisation s’est affaiblie par la division des 

sociaux-démocrates et le manque de moyens. 

Avec le renouvellement prévu, au présent de congrès, de l’équipe de 

gouvernance de notre organisation, nous fondons l’espoir de voir la nouvelle 

direction prendre des initiatives fortes, à la hauteur des attentes des partis 

membres pour mieux contribuer à la promotion de la paix et au renforcement de 

la démocratie dans le monde. 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


