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En décidant de respecter, scrupuleusement, les dispositions 
constitutionnelles limitant la durée et le nombre de mandats 
présidentiels, le président Mahamadou Issoufou a favorisé 
une alternance démocratique exemplaire au Niger. 

Mieux, il a évité à ses concitoyens une aventure vers 
des lendemains incertains, et les périls qu’une instabilité 
politique aurait pu engendrer. C’est donc un choix de raison, 
qui, en plus de préserver des vies humaines, a engagé le 
pays, durablement, sur la voie du développement intégral et 
de la réalisation des objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union 
africaine.

Surtout dans un contexte de régression démocratique en 
Afrique de l’Ouest, où certains chefs d’État se plaisent à 
transgresser les lois fondamentales pour se maintenir coûte 
que coûte au pouvoir – avec les fâcheuses conséquences 
qui surviennent parfois avec brutalité. 

Ce livre est original en ce que son auteur ne se contente 
pas de brosser le portrait de l’ancien président nigérien ou 
de lui témoigner son affection. Sincère. Mais il va au-delà 
du simple hommage pour suggérer des mesures concrètes 
pouvant favoriser le développement du continent et accélérer 
le processus de création d’un État fédéral panafricain. 
Lequel, d’ailleurs, est réclamé à cor et à cri par une partie 
de la jeunesse africaine, parfois, malheureusement, avec 
violence.

Expert en géopolitique, Adrien Poussou est également éditeur 
et patron de média. Il fut ministre de la Communication, de la 
Réconciliation nationale en République centrafricaine. 
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