
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCOURS DU PRESIDENT DE LA HAUTE AUTORITE DE LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION (HALCIA) A L’OCCASION DE 

L’OUVERTURE DE L’ATELIER DE FORMATION DES ACTEURS DE 

LA SOCIETE CIVILE SUR LA PREVENTION DE LA  CORRUPTION 

EN MILIEU SCOLAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Décembre 2021 

 

 

 

République du Niger 

Présidence de la République 

___________ 

Haute Autorité de Lutte contre la  

Corruption & les Infractions Assimilées 



2 
 

 Monsieur le Vice Président de la HALCIA ; 

 Mesdames et Messieurs les Commissaires de la HALCIA ; 

 Mesdames et Messieurs les Responsables des Organisations de la Société 

Civile ; 

 Mesdames et Messieurs les membres du personnel administratif et 

technique de la HALCIA ; 

 

Permettez-moi de vous exprimer nos remerciements et notre gratitude pour 

avoir répondu  à cette activité de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption 

et les Infractions Assimilées (HALCIA).  

 

C’est pour nous, la preuve du fort intérêt que vous témoignez aux 

questions touchant à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

 

Mesdames, Messieurs ;  

La lutte contre la corruption est un combat permanent, et qui nécessite la 

contribution de tous les acteurs. Parmi ces acteurs, les organisations de la société 

civile figurent en bonne place et jouent un rôle déterminant dans la prévention et 

la lutte contre la corruption.  

En effet, par la dénonciation de cas de corruption, les organisations de la 

société civile constituent à n’en point douter, de véritables lanceurs d’alerte pour 

les organes en charge de la lutte contre la corruption. 

De même à travers leur programme de sensibilisation et de promotion de 

valeurs citoyennes, les OSC sont de véritables vecteurs de changement de 

comportement au sein de la société. 

C’est pourquoi la HALCIA a de tout temps considéré les organisations de 

la société civile comme des partenaires privilégiés dans la lutte contre la 

corruption. 
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Mesdames, et Messieurs ;  

L’activité qui nous réunit ce jour porte sur la formation des acteurs de la 

société civile sur la prévention de la corruption et des infractions assimilées en 

milieu scolaire.  

 

Comme vous le savez, le secteur de l’éducation se trouve parmi les plus 

exposés par la corruption avec un taux de perception de l’ordre de 78,16%, selon 

les résultats de l’enquête réalisée lors de l’élaboration de la stratégie nationale de 

lutte contre la corruption. Dès lors que l’école, vecteur de transmission des 

valeurs fondamentales d’une société moderne, est compromise par la corruption, 

il y a lieu de s’inquiéter et de s’interroger sur l’avenir. Il est donc urgent de 

mener une sensibilisation effective afin d’amener les différents acteurs de 

l’éducation à prendre véritablement conscience de la dangerosité de la 

corruption. 

 

Pour cela, la HALCIA a commandité l’élaboration d’un module de 

formation/sensibilisation sur la corruption en milieu scolaire et le système de 

rapportage des actes de corruption. Ce module sera partagé au cours de cet 

atelier pour servir de support aux séances de formation/sensibilisation en milieu 

scolaire. 

Ces séances de formation contribueront fortement à harmoniser les 

interventions des différents acteurs auprès du monde scolaire. 

 

Au cours de cette rencontre vous aurez à échanger sur les formes et les 

manifestions de la corruption et des infractions assimilées en milieu scolaire 

ainsi que sur leurs effets ; sur le cadre juridique de lutte contre la corruption au 

Niger ainsi que  sur les rôles et responsabilités des acteurs de la société civile 

dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 
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Je vous exhorte donc à suivre les différentes présentations et à vous 

impliquer pleinement dans les débats.  

Mesdames et Messieurs,  

Je ne saurais finir mes propos, sans présenter mes remerciements au 

formateur, qui est toujours aux cotés de la HALCIA. Il a dans un premier temps,  

eu à concevoir le module de formation/sensibilisation qui a déjà fait l’objet de 

validation.  

 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l’atelier de formation des acteurs 

de la société civile sur la lutte contre la corruption en milieu scolaire.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


