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Monsieur le Président de la Haute Autorité de Lutte Contre la Corruption 

et les Infractions Assimilées (HALCIA) ; 

 

Monsieur le Haut Commissaire à la Modernisation de l’Etat ; 

 

Mesdames et Messieurs les membres et personnel de la HALCIA ; 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la Cellule Bonne Gouvernance ; 

 

Distingués invités  

 

Qu’il me soit permis, avant tout propos, de vous adresser mes vifs 

remerciements à vous Monsieur le Président et à l’ensemble de vos 

collaborateurs pour m’avoir fait honneur de parrainer le présent atelier de 

validation du plan d’actions, de la cellule Bonne Gouvernance, du Ministère de 

l’Urbanisme et du Logement dont j’ai la charge. 

Aussi, au seuil de cette nouvelle année 2022, je vous présente mes vœux 

les meilleurs dans toutes vos entreprises ainsi qu’à vos familles respectives. 

Mesdames, Messieurs, chers participants, 

Il vous souviendra que, fort de sa prise de conscience des effets néfastes de la 

corruption sur le développement et la sécurité de notre pays, le Président de la 

République Son Excellence MOHAMED BAZOUM, Président de la 

République, Chef de l’État, avait fait des annonces fortes, à l’occasion de son 

investiture, le 2 avril 2021, relatives à la lutte contre la corruption. Cet 

engagement a inspiré la Déclaration de Politique Générale dans laquelle le 

Gouvernement entend développer des instruments et une culture de lutte contre 

la corruption en mettant un accent particulier sur l’évaluation et le renforcement 

du dispositif de lutte contre la corruption. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour ce faire, la HALCIA a entrepris la mise en place de dispositif de bonne 

gouvernance au sein des départements ministériels dont : 

- La désignation d’un point focal dans notre secteur stratégique ; 
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- La mise en place d’une cellule bonne gouvernance ; 

 

- L’analyse institutionnelle et organisationnelle ; 

 

- L’élaboration d’un projet de plan d’actions sectoriel pour la bonne 

gouvernance soumis à votre appréciation pour validation par le présent 

atelier.  

 

Mesdames, Messieurs, 

Dans chaque secteur socioprofessionnel, il existe des risques de 

corruption liés à la pratique du métier. Cela contribue à une moindre confiance 

des usagers envers les institutions publiques et fait obstacle aux efforts de 

réforme et d’évolution. C’est pourquoi, d’importantes réformes doivent être 

engagées pour pallier tous ces manquements. 

 

C’est à juste titre que le diagnostic sectoriel, réalisé dans le cadre de 

l’élaboration du plan d’actions pour la bonne gouvernance du Ministère de 

l’Urbanisme et du Logement, a relevé un certain nombre de faiblesses.  

La cérémonie qui nous réunit ce matin a pour objectif de soumettre, au cours des 

travaux qui vont suivre, le projet du plan d’actions issu de l’analyse 

institutionnelle et organisationnelle faite par la cellule bonne gouvernance de 

mon département ministériel. 

Ainsi, il s’agit de donner votre appréciation sur son contenu, d’analyser 

les activités ou actions proposées et d’apporter vos précieuses contributions à 

son amélioration en vue de sa validation. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

Chers participants, soyez suffisamment participatifs, exprimez vos 

préoccupations, vos inquiétudes et formulez vos recommandations au cours de 

cette rencontre déterminante pour la suite du processus. 

C’est le lieu pour moi de lancer un vibrant appel aux Partenaires 

Techniques et Financiers pour le financement des activités de bonne 

gouvernance au Niger. 

 

Monsieur le Président de la HALCIA ; 

Mesdames, Messieurs 
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Je saisis cette occasion, pour affirmer mon adhésion et mon engagement 

total aux actions de bonne gouvernance ainsi que la disponibilité de mes 

collaborateurs pour la mise en œuvre des recommandations pertinentes qui 

seront issues de ces travaux.  

Ainsi, je déclare ouverts les travaux de « l’atelier de validation du plan 

d’action sectoriel sur la bonne gouvernance du Ministère de l’Urbanisme et du 

Logement ».  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 


