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APPEL DE ROME 

 

Réunis à Rome, du 11 au 16 octobre 2010, au siège de la Communauté de Sant'Egidio, à l’initiative 
du Conseil Consultatif National, Nous, participants (es) au séminaire de renforcement des 
capacités des acteurs sociopolitiques nigériens sur la paix et la réconciliation nationale, 
représentants le Conseil Consultatif National et les institutions de la transition, profondément 
touchés par les messages d’espoir et de paix : 
   

� Respectueux du choix irréversible de notre peuple pour la démocratie pluraliste et 

la République ; 

� Conscients de notre responsabilité historique face au devenir du Niger ; 

�  Désireux d'offrir à notre peuple un avenir radieux construit autour d’une société 

démocratique et de paix, un Etat de droit et de justice sociale et une communauté 

de progrès partagé ; 

� Considérant qu’un processus électoral pacifique, régulier, transparent et honnête 

est une étape cruciale pour restaurer et consolider la démocratie ; 

� Prenant en compte l’indéfectible attachement de notre peuple à vivre dans la paix, 

la cohésion, la solidarité et l’unité nationale ; 

� Attachés à la bonne gouvernance des affaires publiques et des ressources 

naturelles ; 

� Convaincus de la nécessité pour tous les acteurs sociopolitiques de participer 

constamment à l’oeuvre de réconciliation, de renforcement de la cohésion et de 

l’unité nationale ;  

� Convaincus de la nécessité de prévenir et de gérer efficacement les crises et les 

conflits ; 

Appelons 

 

1. Tous les acteurs politiques à conduire, dans le respect mutuel, la tolérance et 

conformément à la loi, une campagne électorale apaisée bannissant toute forme 

d’action et de propagande qui inciterait à la violence, à la haine ethnique, 

régionaliste, religieuse et sexiste, ou entraverait la libre expression des opinions ; 
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2. Les acteurs sociaux et les médias à adopter des mécanismes et des comportements 

responsables concourant à la réussite du processus électoral ; 

3. L’ensemble de la classe politique à accepter et à respecter les résultats issus des 

urnes et à soumettre tout litige éventuel à l’arbitrage des juridictions compétentes. 

4. A l’adoption, dans les plus brefs délais, du Pacte républicain engageant les forces 

vives de la nation à défendre le cadre démocratique et les droits humains, à 

promouvoir les valeurs républicaines, une gouvernance de paix et de  progrès pour 

le Niger et à établir des mécanismes permanents de prévention et de gestion des 

conflits ; 

5. A la tenue, dans les meilleurs délais, du Forum sur l’unité nationale, la paix et la 

sécurité au Niger et souhaitons qu’il assure une représentation effective de toutes 

les composantes  de la nation; 

6. Tous les acteurs et les responsables de l’Etat à promouvoir l’inclusion dans la 

conduite des affaires publiques et à assurer une meilleure gestion des ressources 

nationales au profit du peuple nigérien ; 

7. Les autorités de Transition et les futures autorités élues à créer les conditions de 

renforcement et de consolidation de la paix et de la sécurité sur l’ensemble du 

territoire national, en particulier dans  le nord du pays ; 

8. Les acteurs institutionnels et sociopolitiques à privilégier et à participer 

efficacement à l’éducation à la citoyenneté, au civisme ainsi qu’à la promotion 

d’une culture démocratique et de paix au Niger. 

 

Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude et nos remerciements à la 

Communauté de Sant’Egidio pour la parfaite organisation du présent séminaire et lui 

demandons d’accompagner et de soutenir le processus de transition en cours dans 

notre pays et au-delà, en prenant part notamment au Forum sur l’unité nationale, la 

paix et la sécurité et à l’élaboration du Pacte républicain. 
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Fait à Rome, Sant’Egidio, le 15 octobre 2010 

 

Ont signé :  

 

AMADOU MAROU Président CCN  

YACOUBOU IBRAHIM Membre du CCN, Rap. Gen. CCN  

IDRISSA ALI Membre du CCN, Dir. Cabinet P/CCN  

MAMOUDOU MOUMOUNI SG Présidence  

SIDI MOHAMED Commandant/EMP/P/CSRD  

DJIBO ABDOULAYE Ministre de la Justice  

OUSMANE ABDOURAHAMANE Président ONC  

CHEKOU KORE LAWEL Président (Colonel) HARN/CP  

ABDOU LABO Membre du CCN, CFRD  

ALHASSANE MARIAMA Membre du CCN, AFDR  

BEMBELLO FATOUMA Membre du CCN, Société Civile  

BOUJA BOUKARY Membre du CCN, Capitaine, FDS  

DAN INNA CHAIBOU Membre du CCN, AFDR  

GALADIMA RABIOU Membre du CCN,  AFDR  

HASSOUMI MASSOUDOU Membre du CCN, CFDR  

MAHAMADOU ARZIKA NOUHOU Membre du CCN,  Société Civile  

OMAR HAMIDOU TCHIANA Membre du CCN, CFDR  

SANDA MAIGA ABDDOULAYE Membre du CCN, Partis non Affiliés  

SARDAOUNA MAMANE SALIFOU 
Membre  du CCN, Chefferie 

Traditionnelle 
 

SEYDOU KAOCEN MAIGA Ex Porte parole MNJ  

SOULEY DIOFFO Membre du CCN, DGA Police  

GARBA ABDOUL AZIZOU Expert CCN  

YAHAYA ISSOUFOU Expert CCN  
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