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EDITORIAL

L
a communauté internationale commémore

chaque 9 décembre la journée internationale

de lutte contre la corruption. Il s’agit d’une

opportunité offerte aux Etats pour sensibiliser leurs

populations sur le phénomène de la corruption et

sur le rôle de la Convention des Nations Unies

Contre la Corruption (CNUCC).

Le thème retenu cette année est : « Votre droit, votre

rôle : Dites non à la corruption ». Il s’agit de mettre

en évidence les droits et les responsabilités de tous

– y compris les Etats, les responsables gouverne-

mentaux, les fonctionnaires, les agents des forces de

l’ordre, les représentants des médias, le secteur

privé, la société civile, les universités, le public et

les jeunes – dans la lutte contre la corruption.

Pour y parvenir, des politiques, des systèmes et des

mesures doivent être mis en place pour que les gens

puissent s’exprimer et dire non à la corruption. La

Convention des Nations Unies Contre la Corruption

souligne qu’il incombe aux gouvernements de met-

tre en place une protection efficace des lanceurs

d’alerte, afin de veiller à ce que les personnes qui

s’expriment soient protégées contre les représailles.

Ces  mesures contribuent à l’efficacité, à la respon-

sabilisation et à la transparence des institutions en

faveur d’une culture d’intégrité et d’équité.

A cet égard, notre ordre juridique a déjà intégré les

dispositions relatives à la protection des témoins,

des experts et des dénonciateurs dans les affaires de

corruption et d’infractions assimilées et la HALCIA,

dans le cadre de ses missions s’emploie à rendre ef-

fective cette obligation légale. J’invite donc toute

personne ayant connaissance de faits ou actes de

corruption à exercer son droit et son devoir de ci-

toyen en portant ces informations devant la HAL-

CIA, les autorités administratives ou judiciaires

compétentes ou les structures de la société civile

ayant en charge les questions de lutte contre la cor-

ruption. 

« Votre droit, votre rôle : Dites non à la corruption ».

Mai Moussa Elhadji Basshir

Président Halcia
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Le rôle de la Convention des Nations Unies contre la Corruption 

La Convention des Nations Unies Contre la Corruption (CNUCC) a

été adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies par sa Ré-

solution 58/4 du 31 octobre 2003. Elle est entrée en vigueur le 14

décembre 2005. La Conférence de sa signature a été ouverte le 09

décembre 2003 à Mérida, au Mexique.

Le 09 décembre, qui marque
l’anniversaire de cette
conférence a été déclaré

Journée internationale de lutte
contre la corruption, non seulement
pour sensibiliser le monde sur le
phénomène de la corruption, mais
aussi pour faire connaître le rôle de
la Convention en matière de préven-
tion et de lutte contre la corruption
dans le monde. 
La CNUCC ou Convention de Mé-
rida a un triple objet :
- promouvoir et renforcer les me-
sures visant à prévenir et combattre
la corruption de manière plus effi-
cace ;
- promouvoir, faciliter et appuyer la
coopération internationale et l'assis-

tance technique dans le domaine de
la prévention de la corruption et de
la lutte contre cette dernière, y com-
pris en matière de recouvrement
d'avoirs ;
- promouvoir l'intégrité, la respon-
sabilité et la bonne gestion des af-
faires publiques et des biens publics.
La Convention de Mérida a un rôle
multidimensionnel en matière de
lutte contre la corruption. Elle
constitue d’abord un instrument de
lutte contre la corruption à l’échelle
mondiale. Elle est le premier instru-
ment international juridiquement
contraignant de lutte contre la cor-
ruption, les crimes organisés et les
crimes économiques y compris le
blanchiment d'argent. Elle traduit

l’engagement et la détermination de
la Communauté internationale à lut-
ter contre la corruption, perçue
comme un phénomène transnational
qui frappe toutes les sociétés et-
toutes les économies. Comme indi-
qué dans la Résolution 58/4 du 31
octobre 2003, l’Assemblée Géné-
rale des Nations Unies est « préoc-
cupée par la gravité des problèmes
et des menaces qu’engendre la cor-
ruption pour la stabilité et la sécurité
des sociétés, sapant les institutions
et les valeurs démocratiques ainsi
que les valeurs morales et la justice
et compromettant le développement
durable et l’Etat de droit ». 
La CNUCC est donc la manifesta-
tion d’un consensus international

Tous ensemble contre la corruption, pour
un monde plus juste et plus stable.
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identifiant la corruption comme un
grave problème auquel il fallait s’at-
taquer à tout prix et qui exigeait des
solutions communes. Son champ
étendu et le caractère impératif de
ses dispositions en font un instru-
ment unique et exhaustif pour faire
face au problème global de la cor-
ruption. La Convention de Mérida
est aussi un instrument de consoli-
dation des cadres nationaux de lutte
contre la corruption. Elle fournit un
cadre légal général dans lequel
s’inscrivent toutes les mesures na-
tionales, régionales et internatio-
nales de lutte contre la corruption.
Koffi Annan note à ce sujet que «
La Convention des Nations Unies
contre la corruption présente un en-
semble complet de normes, mesures
et règlements que tous les pays peu-
vent appliquer pour renforcer leurs
systèmes de lois et de règlements et
lutter contre la corruption. Elle pré-
voit des mesures préventives et la
criminalisation des formes de cor-
ruption les plus fréquentes à la fois
dans le secteur public et le secteur
privé. » (Koffi Annan, Secrétaire
Général des Nations Unies, dans
son allocution sur l’adoption de la
CNUCC). En effet, la Convention
de Mérida oblige les Etats parties à
prendre des mesures préventives vi-
sant à la fois le secteur public et le
secteur privé et des mesures répres-
sives de la corruption.
La CNUCC offre, par ailleurs, un
cadre de coopération internationale
en matière de lutte contre la corrup-
tion. Elle prévoit un plan d’ensem-
ble pour la coopération
internationale qui pourrait amélio-
rer l’assistance mutuelle en matière
de détection et répression, notam-

ment pour ce qui est de l’extradi-
tion, du rassemblement et du trans-
fert des preuves et des enquêtes
La Convention des Nations Unies
est enfin un instrument de mobilisa-
tion et de synergie des actions de
lutte contre la corruption aussi bien
au niveau national, qu’au niveau
mondial. Elle prévoit, au niveau na-
tional, la coopération entre autorités
nationales, d’une part, et la coopé-
ration entre autorités nationales et
secteur privé, d’autre part.
De ces différents éléments, il ressort
que la CNUCC est un instrument
juridique mondial assez complet en
matière de lutte contre la corrup-
tion. Son intérêt réside fondamenta-
lement dans le fait qu’elle permet
non seulement la consolidation des
cadres nationaux de lutte contre la
corruption, mais aussi la coopéra-
tion entre Etats parties.  La mise en
œuvre de la Convention de Mérida
aura certainement des incidences
réelles sur la vie de millions de per-
sonnes, partout dans le monde. 
Certes, la référence à la réalité mon-
tre que, malgré son entrée en vi-
gueur depuis 2005 et sa ratification
par un grand nombre d’Etats, la cor-
ruption pose encore d’énormes
défis aux Etats. Mais le phénomène
de la corruption ne saurait résister à
une prise de conscience collecte,
une forte communication et une
synergie d’actions soutenue par une
volonté politique non équivoque. 
Tous, ensemble contre la corrup-
tion, pour un monde plus juste et
plus stable.

Dr MOUNKaila aicHaTOU

SEYNi,commissaire Halcia 
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La Haute Autorité de Lutte
contre la Corruption et les
Infractions Assimilées,

conformément aux dispositions de
la loi n°2016-44 du 06 décembre
2016, mène des actions de préven-
tion et de répression. Dans le cadre
de l’action préventive, la HALCIA
a initié à partir de novembre 2020,
une série de contrôles sur les re-
cettes fiscales, les recettes non fis-
cales et les recettes douanières. Il
s’agit d’une démarche concertée,
autrement dit, faite en collabora-
tion avec l’Inspection Générale
d’Etat ( IGE), les services du Mi-
nistère des Finances à savoir la Di-
rection Générale du Trésor et de la
Comptabilité Publique (DGT/CP),
la Direction Générale des Im-
pôts(DGI)) et la Direction Géné-
rale des Douanes (DGD).
Au titre du contrôle sur le recettes
fiscales, 19 recettes ont été contrô-
lées à l’intérieur du pays et toutes
les recettes de Niamey soit un total
de 22 recettes des impôts contrô-
lées en 2021. Le contrôlel a porté
sur les enregistrements des mar-
chés, les ventes des tickets et sur
les encaissements et les reverse-
ments au trésor national.
Au cours de ces contrôles, la
HALCIA a constaté qu’un mon-
tant de plus de 234 milliards de
francs CFA des restes à recouvrer
(RAR) n’apas été régularisé. Cet

incivisme fiscal pouvant avoir des
liens avec la corruption, il a été
mis en place des équipes mixtes
(direction de l’audit et du contrôle
interne de la DGI, receveurs des
impôts et HALCIA) pour recou-
vrer ces RAR, la HALCIA ayant
un rôle d’appui.
Au titre du contrôle sur les recettes
non fiscales, 17 ministères et leurs
structures rattachées ont fait l’ob-
jet de contrôles.
Au titre du contrôle sur les recettes
douanières, 11 unités douanières
ont été contrôlées. A ce niveau, le
contrôle a porté sur les T1 non par-
venus, les déclarations simplifiées
non régularisées et les liquidations

non payées.
Les T1 non parvenus sont des mar-
chandises importées, mais non
parvenues au bureau des douanes
de destination.
Les déclarations simplifiées non
régularisées, concernent des mar-
chandises ayant fait l’objet d’enlè-
vement immédiat, mais dont les
droits n’ont pas été payés. 
Les liquidations non payées

concernent des marchandises li-
quidées mais dont les droits n’ont
pas été payés. Il s’agit des opéra-
tions douanières irrégulières dans
bien de cas.
Il est important de préciser que
suite à l’exploitation du rapport de
l’Inspection Générale d’Etat qui
porte sur les exercices 2018-2020,
la HALCIA a relevé qu’au niveau
du Bureau Spécial Exonérations,
plusieurs liquidations n’ont pas été
payées et des droits n’ont pas été
perçus sur des marchandises d’une
valeur de plus de 20 milliards.
Les investigations sont en cours
pour remettre l’Etat dans ses
droits.

Les contrôles opérés  par la HAL-
CIA ont été réalisés grâce l’appui
financier, matériel et en matière de
formation de l’Union Européenne
au Niger.

Samaila Elh iSSOUFOU, 

Directeur du Département  

investigations

Contribution de la HALCIA dans le cadre de la mobilisation des ressources internes de l’Etat

au total, la Halcia a permis le recouvrement d’un montant de

11.777.104.493 FcFa pour les quatre opérations susmentionnées.

-Recettes fiscales ……………………………….349.614.355 FCFA ;

-Recettes non fiscales …………………….…1.752.139.885 FCFA ;

-Restes à recouvrés………………………..….9.292.866.291 FCFA;

-Recettes douanières................................................382.483.962 FCFA

LA CORRUPTION EST UN FREIN POUR LE DEVELOPPEMENT D’UN PAYS 

COMBATTONS-LA



6Bulletin d’informations de la Bulletin d’informations de la HHaute aute AAutorité de utorité de LLutte contre la utte contre la CCorruption et les orruption et les IInfractions nfractions AAssimiléesssimilées

Entretien avec le Président de la Halcia sur la supervision

des concours et tests de recrutement à la Fonction Publique

M
onsieur le Président,

depuis quelque temps

nous constatons la

présence de la HALCIA dans

l’organisation de certains exa-

mens et concours. Quel est exac-

tement le rôle de la Haute

Autorité de Lutte contre la Cor-

ruption et les Infractions Assimi-

lées (HALCIA) dans ce domaine

?

Permettez-moi d’abord de vous
remercier pour cette opportunité
que vous m’offrez pour entretenir
l’opinion publique sur les activi-
tés de la HALCIA relatives à la
supervision des examens et
concours.
La HALCIA est bel et bien dans
son rôle. En effet, du point de vue
légal, en vertu de l’article 3 de la
Loi n° 2016-44 du 6 décembre
2016 portant création, missions,
attributions, composition, organi-

sation et fonctionnement de la
Haute Autorité de Lutte contre la
Corruption et les Infractions As-
similées, la HALCIA « assure une
mission de prévention et de lutte
contre la corruption et les infra-
ctions assimilées ». À ce titre, elle
supervise les examens et
concours non seulement pour pré-
venir les fraudes en amont et en
aval, mais aussi pour « faire des
recommandations appropriées
dans le cadre de la lutte contre la
corruption et les infractions assi-
milées aux structures publiques et
privées » conformément aux dis-
positions de l’article 4 de la Loi
précitée.
En outre, du point de vue organi-
sationnel, son département Inves-
tigations comporte, entre autres,
une Division Examens et
Concours chargée de traiter les
plaintes et dénonciations relatives

à la corruption et aux infractions
assimilées dans ce domaine. Et
depuis le 2 juin 2021, afin de ren-
forcer son efficacité dans la su-
pervision des examens et
concours, la HALCIA s’est dotée
d’un Comité chargé de la super-
vision des examens et concours
dont la mission principale est
d’élaborer et de mettre en œuvre
une stratégie de supervision des
examens et concours.
Cette orientation a, par ailleurs,
été renforcée par l’instruction de
Son Excellence Monsieur le Pre-
mier Ministre, Chef du Gouver-
nement faisant obligation à toutes
les institutions et à tous les minis-
tères d’associer la HALCIA à
l’organisation et à la gestion des
concours et tests de recrutement
dans tout le pays. 
Pourtant, certains se disent que

Nation
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Mai Moussa 

Elhadji Basshir

Président 

Halcia
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la HALCIA perd son temps dans

cette activité au lieu de s’atta-

quer aux « gros dossiers ». Que

pouvez-vous leur répondre ?

Les deux volets de la mission de
la HALCIA, qui sont la préven-
tion et la répression de la corrup-
tion et des infractions assimilées,
doivent se faire en parallèle. 
La supervision des examens et
concours entre dans le cadre de la
prévention de la corruption et des
infractions assimilées, notam-
ment à travers :
•les actions de sensibilisation qui
sont faites à l’attention de tous les
acteurs intervenant dans ces pro-
cessus;
•les recommandations qui sont
formulées dans les rapports de su-
pervision à l’endroit des organi-
sateurs en particulier et des
structures publiques et privées en
général.
Elle participe aussi à la lutte
contre la corruption et les infra-
ctions assimilées en permettant
de détecter d’éventuels cas de
fraude et tricherie qui sont immé-
diatement pris en charge par les
organes appropriés de l’État,
comme ce qui s’est passé lors des
examens du Brevet d’Étude du
Premier Cycle (BEPC) et du Bac-
calauréat (BAC), session 2021.
Justement ! Que pouvez-vous

nous dire à propos de la supervi-

sion de ces examens ? Il y a eu

effectivement beaucoup de com-

mentaires liés à votre participa-

tion à l’organisation de ces

examens, aux taux de réussite,

au vrai niveau des élèves, aux

arrestations de candidats, etc.

Permettez-moi de commencer par

remercier le Ministère de l’Édu-
cation Nationale, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche et l’Office du Bacca-
lauréat du Niger (OBN) pour la
bonne collaboration dont ils nous
ont fait montre lors de notre mis-
sion de supervision des examens
du BEPC et du BAC.
Je pense qu’avec le recul, tous les
acteurs et toute l’opinion pu-
blique, ont unanimement salué la
participation de la HALCIA dans
l’organisation de ces examens.
Nous avons, en effet, permis aux
uns et aux autres  de se poser des
questions sur un certain nombre
de maux qui minent notre sys-
tème éducatif en général, et l’or-
ganisation des examens scolaires
en particulier.
Pour revenir à votre question, les
actions avaient débuté avec la su-
pervision des étapes préparatoires
au niveau du Ministère de l’Édu-
cation Nationale pour le BEPC et
de l’OBN pour le BAC. Toutes
les dispositions avaient été prises
pour garantir la crédibilité de ces
examens et empêcher les pra-
tiques frauduleuses. 
En outre, des actions de sensibi-
lisation ont été menées auprès des
candidats, des surveillants, des
correcteurs et autres membres des
jurys afin de prévenir toute ac-
tion, toute fraude ou tricherie  ou
tentative de fraude ou tricherie
qui pourraient entacher la crédi-
bilité des examens.
Sur le terrain, pour le cas du BAC
par exemple, plusieurs cas de
fraude et de tricherie ont été dé-
tectés  et des réseaux de fraudeurs
ont été démantelés par la Police

Judiciaire en collaboration avec la
HALCIA. 
Pour beaucoup d’analystes, l’im-
plication de la HALCIA dans
l’organisation de ces examens a
permis de révéler le vrai niveau
des candidats car n’ayant pas per-
mis la commission de fraudes à
grande échelle.
Par rapport aux arrestations, la
Justice saisie dans ce cadre a déjà
statué et prononcé plusieurs
condamnations.
Quel est votre mot de la fin ?

Je tiens à rassurer l’opinion pu-
blique que la HALCIA attache du
prix à la bonne organisation et à
la bonne gestion des examens
scolaires,
des concours et tests de recrute-
ment, gage du respect de l’égalité
des citoyens et d’un recrutement
d’agents compétents à même de
relever les défis de développe-
ment auxquels le Niger fait face.
À ce jour, le Comité a participé à
l’organisation et à la gestion de
plus d’une vingtaine de concours.
Vous l’avez sûrement remarqué,
nous constatons de moins en
moins de contestations ou de ré-
clamations à l’issue des concours,
contrairement à des cas qui dé-
frayaient la chronique il y a en-
core quelque temps. C’est
d’ailleurs les retours que nous re-
cevons des institutions que nous
accompagnons dans ce cadre, qui
se sentent fières d’organiser des
concours ou tests crédibles.
Je vous remercie.
Réalisé par le Département

communication de la Halcia
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Les élèves connaissent bien
cette pratique qu’ils attri-
buent à deux types d’ac-

teurs : les bras longs et les poches
pleines. Les premiers sont ceux
qui ont des connaissances, des
gens plus ou moins bien placés et
qui actionnent certains leviers
pour atteindre leur but tandis que
les seconds désignent les per-
sonnes disposant de moyens et
s’appuyant sur des acteurs du sys-
tème, enseignants ou personnel
administratif pour obtenir des fa-
veurs. 
« Au début on ne comprenait
vraiment rien. Mais on voit cer-
tains de nos camarades passer
d’un établissement public à un
autre, alors même qu’ils ont
épuisé leur scolarité », constate
Aminou un ancien responsable de
la section collégienne et lycéenne
de l’Union des Scolaires Nigé-
riens, section de Maradi. Selon

plusieurs témoignages, nombreux
sont les élèves ayant emprunté
cette voie pour parachever leurs
études au secondaire. Entre
temps, les gens qui organisent ces
recrutements voient leur train de
vie changer radicalement de
rythme. Beaucoup passent du
prolétariat à la bourgeoisie à la vi-
tesse d’un éclair, tellement la pra-
tique rapporte des dividendes. 
Pour le proviseur du CES Baga-
lam, M. Laouali Chipkaou,  trois
pistes sont généralement utilisées
pour effectuer les recrutements
parallèles, à savoir la piste poli-
tique, celle des parents, amis et
connaissances et la piste du per-
sonnel administratif des établisse-
ments scolaires. Ainsi, les gens
viennent vous demander d’accep-
ter des élèves au seul motif que
vous êtes du parti et que les mili-
tants d’un même parti  politique
se doivent assistance et soutien. 

Ensuite, les gens peuvent aussi
actionner le levier des connais-
sances. Donc si vous êtes du ter-
roir, vous connaissez beaucoup
de personnes qui peuvent être
tentées de vous demander de leur
rendre service. Enfin, le person-
nel administratif peut aussi jouer
un rôle important dans ces recru-
tements, notamment les surveil-
lants généraux et les censeurs qui
ont accès aux listes des classes et
qui peuvent glisser quelques-uns
de leurs protégés, en espérant que
le chef d’établissement ne détecte
pas les cas. 
Nassourou Gagara, proviseur du
Lycée Dan Baskoré, a été on ne
peut plus clair avec ses collabora-
teurs lors de sa prise de service. «
Je ne triche pas, je ne fais pas du
faux. Ne venez pas vers moi avec
du faux, ne m’associez à aucune

Recrutements parallèles à Maradi: 

L’univers de la subtile corruption à l’école ! 

C’est l’une des facettes les

plus visibles et les plus insi-

dieuses de la corruption à

l’école. Un élève renvoyé

dans une école publique se

retrouve parachuté dans une

autre pour continuer à béné-

ficier d’un enseignement

gratuit aux frais de la prin-

cesse, en l’occurrence

l’Etat. 

suite page 9
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combine et sachez que je ne pro-
tégerai personne dans cette voie
». A partir de cette mise au point,
les collaborateurs savent qu’ils ne
peuvent pas compter sur lui pour
couvrir des forfaits éventuels.
Chacun se ravise ou prend moins
de risque, ce qui contribue à atté-
nuer le phénomène. 
Il faut préciser que les tarifs du
recrutement parallèle varient
selon plusieurs paramètres, no-
tamment le niveau d’étude, les af-
finités personnelles et la situation
financière des demandeurs. Plus
le demandeur est riche, plus il
peut banquer. Mais les montants
tournent entre vingt mille (20
000) et quarante mille (40 000)
francs CFA, selon le niveau. Un
proviseur d’un autre CES nous
confie qu’un de ses censeurs est
actuellement au centre d’une ro-
cambolesque affaire de recrute-
ment parallèle. Il a recruté des
élèves moyennant certaines
sommes. Malheureusement le
contrôle a permis de détecter ces
élèves qui n’ont pas pu passer les
examens. Maintenant, les parents
de ces élèves viennent réclamer
leur argent. Pour se mettre à
l’abri, le censeur en question a
demandé et obtenu une affecta-
tion. Depuis lors, les parents sont
sans nouvelle de lui. 
Il y a au niveau du personnel ad-
ministratif ou d’appui une forte
propension à la tricherie, d’où la
nécessité de rester vigilant à tout
moment. En effet, «  dès que vous
laissez à vos collaborateurs le
soin de faire les listes des classes,
ils sont tentés d’ajouter des noms
qui ne devraient pas y figurer nor-
malement. Pour éviter toute sur-

prise désagréable, je fais moi-
même les listes sur la base des
passages, redoublements, exclu-
sion et transferts, même si cela
doit me prendre des nuits entières
», précise le proviseur cité plus
haut. Ce dernier se félicite toute-
fois du travail remarquable ac-
compli par le président du
COGES de son établissement qui
ne manque aucune occasion pour
sensibiliser les parents sur la cor-
ruption et les pratiques assimi-
lées. 
Des chiffres qui donnent des

vertiges !

Selon certaines sources d’infor-
mation, environ 15% des élèves
du public arrivent par des voies
tortueuses. Certains se font pren-
dre, d’autres passent par les
mailles du filet. Les montants en
jeu sont également énormes. Le
contrôle des irrégularités relève
d’un véritable parcours du com-
battant. Contraint de travailler
souvent en solo, le chef d’établis-
sement doit passer lui-même
classe par classe pour vérifier les
effectifs et expulser les élèves ir-
régulièrement inscrits. Mais avec
la complicité de certains ensei-
gnants, les mêmes élèves revien-
nent en classe juste après le
contrôle. 
D’où le cri de cœur de ce provi-
seur : « à l’école on forme des
ressources humaines, des diri-
geants, des décideurs, des
concepteurs. Si on triche dans
leur formation, on aura échoué
sur toute la ligne et c’est le pays
qui va en pâtir ».  Et selon lui, il
ne faut pas penser que c’est juste
pour une génération, car lorsque

les choses se gâtent, elles se gâ-
tent pour tout le monde et pour
toujours. 
Par conséquent, seul un retour
aux valeurs fondamentales de
probité et de patriotisme peut
donner une chance à l’école nigé-
rienne de sortir des sentiers bat-
tus. C’est dans ce sens qu’un
directeur départemental de l’édu-
cation de la région de Maradi a
récemment mis à profit sa ren-
contre avec les chefs d’établisse-
ments et les encadreurs
pédagogiques pour attirer l’atten-
tion des uns et des autres en les
invitant à mériter leur salaire en
s’acquittant honorablement de
leur mission et en ouvrant les
yeux sur toutes les antivaleurs,
toutes les pratiques malsaines qui
empêchent à la roue du système
éducatif de bien tourner. En effet,
les résultats catastrophiques enre-
gistrés ces dernières années au
Niger s’expliquent non seulement
par l’implication de la Haute Au-
torité de Lutte contre la Corrup-
tion et les Infractions Assimilées
(HALCIA) dans l’organisation
des examens qui a permis de mi-
nimiser l’ampleur de la fraude,
mais aussi et surtout par les recru-
tements parallèles qui font explo-
ser la masse des candidats tout en
augmentant le taux d’échec.
Donc, loin d’être scandaleux, ces
chiffres traduisent fidèlement le
niveau réel des élèves lorsque
ceux-ci n’empruntent pas les rac-
courcis de la fraude et de la ma-
nigance. 

Garba Boureyma 



Corruption et Droits Humains 
On entend par droits humains, tous les droits que l’homme a en tant qu’être humain, un être doué de raison et

de conscience. L’universalité et l’indivisibilité des droits humains déterminent le genre humain et engagent

toute l’humanité à leur protection et leur promotion. On distingue principalement deux catégories de droits de

l’homme  qui sont les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels.
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Des nouveaux droits sont
mêmes à conquérir dénotant
ainsi de la multidimensua-

lité de l’homme. Il s’agit des droits
solidarité à savoir,  le droit au déve-
loppement, le droit à un environne-
ment sain et le droit par rapport à la
bioéthique. Le respect de ces droits
doit permettre à chacun la réalisation
entière de son propre potentiel d’être
humain. Il faut donc les protéger,
parce qu’ils peuvent être confisqués
ou subir « l’érosion ». Parmi les fac-
teurs pouvant porter atteinte aux
droits de l’homme, il y a la corrup-
tion. C’est un phénomène ravageur
de la dignité humaine qu’il faut né-
cessairement combattre si l’on veut
protéger les droits humains. La lutte
contre la corruption est un combat
pour la vie et contre la mort. Cela
peut bien se comprendre en mettant
en rapport corruption et droits hu-
mains.
la corruption est une atteinte

grave aux droits civils et politiques

Dans ce domaine, le premier droit,
qui est le droit à la vie est soumis à
rude épreuve. Le grand banditisme et
autres pratiques apparentées précari-
sent la vie des citoyens. Des massa-
cres de paisibles citoyens, des
enlèvements pour des rançons, des
viols de femmes, des recrutements
forcés d’enfants par les bandits
armés, provoquant des déplacements
de populations à la recherche des en-
droits plus sûrs pour vivre. Cela pré-
carise la vie des citoyens et par
conséquent porte atteinte gravement
aux droits à la vie, à la sécurité, à
l’intégrité physique et à la propriété.
En outre, la corruption affecte la dé-

mocratie et empêche l’avènement
d’un Etat de droit. En effet, elle
fausse le jeu démocratique véritable,
la saine compétition entre les candi-
dats aux élections et entrave  le droit
du peuple à choisir librement ses
propres dirigeants. 
Ainsi, la corruption ayant affecté la
conquête démocratique du pouvoir,
va gangrener la gouvernance et
poussé les citoyens à la révolte et à
l’incivisme. Par ailleurs, la préva-
lence de la corruption en milieu ju-
diciaire affecte le droit d’accès à la
justice, le droit à un procès équitable,
alors que la justice est le dernier
rempart contre l’arbitre quand la so-
ciété est malade. Quand la corrup-
tion sévit en milieu judiciaire, la
justice développe elle-même l’arbi-
traire.
la corruption est une  atteinte

grave aux droits économiques, so-

ciaux et culturels

La corruption est la cause de la pau-
vreté parce que les richesses natio-
nales sont dans les mains de
quelques citoyens et leurs alliés de la
bourgeoise nationale de sorte que la
majeure partie de la population vé-
gète dans la misère et la survie. Le
droit à un niveau de vie suffisant est
ainsi violé. De plus, le coût très élevé
de la vie ne permet pas aux citoyens
de jouir de leurs maigres revenus,
d’éduquer leurs enfants, de garantir
leur scolarité, de les soigner et
d’avoir un logement décent ou à tout
le moins un logement tout court. En
payant des faux frais et en pratiquant
la corruption, l’économie nationale
prend un véritable coup. Il n’y aura
pas d’investissements, pas de créa-

tion d’emplois ou les rares emplois
qui peuvent exister constitueront la
classe-gardée des privilégiés et leurs
entourages. Les concours et examens
quand ils sont corrompus, provo-
quent la frustration et le désespoir
des jeunes et de leurs familles. Du
reste, la mal gouvernance est à la
base des crises avec comme corol-
laire des violations massives des
droits de l’Homme.
la corruption est une atteinte

grave aux nouveaux droits de

l’Homme

Là où sévit la corruption, il n’y a pas
possibilité d’accéder au droit à un
environnement sain. Il peut y avoir
des déchets à l’échelle industrielle,
de la souillure, des eaux usées entou-
rant les concessions, les marchés, les
restaurants, les écoles, les formations
sanitaires. A cause de la corruption
ces lieux sont abandonnés à leurs
sorts, exposant ainsi les citoyens à
toutes sortes de maladie. La corrup-
tion est aussi une atteinte grave au
droit au développement. 
Concernant la bioéthique, la corrup-
tion facilite la vente d’embryon,
malgré la surveillance des comités
d’éthique ; elle facilite les trafics
d’organes et autres gestations pour
Autrui.
Comme on peut le constater, la lutte
contre la corruption est une lutte
pour la protection et la promotion
des droits humains et l’avènement
d’un Etat de droit. C’est aussi et sur-
tout un combat pour la vie et contre
la mort.

Maman WaDa

Président Transparency 

international NiGER
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La   promotion de l’intégrité et
de la redevabilité s’avère un
élément essentiel à la lutte

contre la corruption. C’est dans cette
optique que Accountability Lab
Niger depuis sa création en 2018 tra-
vaille sur les questions de promotion
de la redévabilité, de l’intégrité et de
la responsabilité au sein de l’admi-
nistration publique à travers son pro-
gramme Integrity Icon ou l’Icône de
l’Intégrité.
Ce programme  vise à identifier et
célébrer les fonctionnaires honnêtes
et intègres de l’administration pu-
blique à travers un processus de no-
mination des populations qu’ils
servent au quotidien. Ce projet est
une approche innovante de lutte
contre la corruption en faisant plus
la promotion de l’Intégrité, de l’hon-
nêteté et surtout de la démocratie à
travers l’instauration d’une bonne
gouvernance. Vu le contexte poli-
tique, sécuritaire et la mauvaise ges-
tion des ressources au niveau local et
national,  il est important de soutenir
un effort qui aide les Nigériens à ré-
fléchir au genre de fonctionnaires et
de leaders qu'ils veulent et à promou-
voir l'intégrité au sein de leurs com-
munautés et du gouvernement.
Accountability Lab Niger fait fonc-
tionner la gouvernance pour les
gens.  Elleappuye les citoyens actifs,
les dirigeants redevables et les insti-
tutions responsables partout au pays
et travaille avec eux pour déclencher
des changements sociaux et écono-
miques positifs. Le Laboratoire dis-
pose d’une équipe active  sur ces
questions, basées dans l’espace d’in-
novation  que nous avons fondé il y

a 3 ans, et avec des réseaux de plus
de 300 bénévoles dans les 8 régions
du pays. Nous menons les efforts de
la société civile dans la promotion
des engagements du Partenariat pour
un gouvernement ouvert  au Niger. 
Integrity Icon Niger est un mouve-
ment national qui se passe sur le ter-
rain, en ligne et à travers les médias,
pour célébrer, encourager et mettre
en réseau les fonctionnaires honnêtes
et intègres du pays. Il vise à générer
une conversation constructive sur
l'intégrité et la responsabilité et de
construire un réseau de fonction-
naires qui peuvent lutter contre la
corruption. Integrity Icon relève les
défis liés aux approches anticorrup-
tion au Nigeren démontrant claire-
ment comment l’intégrité peut être
construite par les fonctionnaires,
faire de ces derniers des modèles
afin d’influencer le comportement
des autres. L'objectif du projet est
également de rétablir la confiance
entre les citoyens et l'État. Ceci est
d'une importance cruciale pour le dé-
veloppement, la paix et la stabilité
du Niger. Integrity Icon Niger com-
mence par les nominations de ci-
toyens pour des fonctionnaires
honnêtes; un processus de sélection
pour sélectionner les 5 premiers; le
tournage, la sensibilisation et le vote
du public pour leurs favoris; et une
cérémonie publique pour célébrer
publiquement les gagnants. Nous
travaillons ensuite avec ce groupe
d’icônes et d’autres personnes  au
Niger et au-delà pour partager des
idées, apporter notre soutien et faire
pression en faveur du changement.
Après 3 années de mise en œuvre le

programme à identifier à travers nos
350 bénévoles sur le terrain plus
1000 fonctionnaires nominées par
les communautés dans lesquelles 90
répondent aux exigences et normes
en matière  d’intégrité, de redévabi-
lité, de transparence, de collabora-
tion, d’innovation et
professionnalisme ainsi que d’autres
critère établies par le réseau Interna-
tional Accountability Lab, le Parte-
nariat pour un Gouvernement
Ouvert, OCDE et bien d’autres
structures. Chaque année parmi les
30 sélectionnées par le premier jury,
une enquête est diligenté avec l’ap-
pui des services compétentes, des ci-
toyens, des activistes et des
journalistes pour identifier le Top 5
et partager leur histoire et récits afin
de permettre aux citoyens de voter
pour l’icône de l’intégrité de l’année.
Ainsi vu l’expérience acquise, au
cours des quatre (04) prochaines an-
nées, nous développerons la cam-
pagne tant en termes de portée que
de profondeur à travers des do-
maines de travail clé. L’objectif d’ici
la fin de 2024 est de créer un réseau
dynamique de plus de 150 réforma-
teurs au Niger qui font collective-
ment et activement pression pour
l’intégrité au sein du gouvernement
avec des démonstrations concrètes
de changements dans les normes au
sein des institutions vers une meil-
leure gouvernance. 

adamou Oumarou 

Directeur Exécutif accountability

lab Niger Président Réseau Ni-

gérien anti-corruption

La contribution de Accountability Lab

Niger à la lutte contre la corruption

La corruption est un phénomène

difficile et complexe à combattre,

car il est non seulement difficile de

repérer les acteurs avant l’acte

mais aussi la punition ne suffit pas

pour changer ces comportements.

Cela étant dit, il est plus qu’impor-

tant d’apporter des solutions très

efficaces face à ce problème.
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Il faut rappeler que le rôle classique
des médias est d’informer, d’édu-
quer  et de distraire. Dans un Etat

démocratique, les médias constituent
de véritables outils de combat pour
l’intérêt général et la transparence. De
ce fait, ils se présentent comme un
puissant levier sur lequel peuvent
s’adosser des institutions en charge de
la promotion de la bonne gouver-
nance, telle que la Haute Autorité de
Lutte contre la Corruption et les Infra-
ctions Assimilées (HALCIA) pour
mener à bien leurs missions de préven-
tion et de répression de ce mal qui an-
nihile tous les efforts de
développement dans un pays. 
Par des alertes, les médias se placent
au premier rang dans la prévention des
abus du pouvoir. Ils sont également au
devant dans les dénonciations des
actes et faits de corruption à travers
des écrits, des reportages et des en-
quêtes journalistiques sur des manque-
ments constatés dans la gestion des
biens publics. De par cette mission de
sentinelle de tous faits et actes de so-
ciété, les médias se positionnent au de-
vant du combat pour la promotion de
la bonne gouvernance.  D’ailleurs,
c’est la Constitution du 25 novembre
2010 en son article 158 qui fait cette
obligation aux médias. Aux termes de
cet article, « les médias ont l'obligation
de favoriser le débat démocratique et
de promouvoir les droits humains fon-
damentaux, les langues et les produits
sportifs et culturels nationaux, l'unité
nationale, la tolérance et la solidarité,
la paix et la sécurité, entre les diffé-
rentes communautés, ainsi que la lutte
contre toutes formes de discrimination
(…) ». Cette exigence constitution-
nelle, explique Abdou Maman Jaha-
rou, Directeur de Publication de
L’Indépendant Plus, « suppose que les

médias posent le débat sur l'actualité
de la gouvernance, en rappelant aux
dirigeants, aux décideurs, la responsa-
bilité qui leur incombe de faire appli-
quer les lois régissant la gestion des
deniers publics, la transparence dans
la passation des marchés publics, les
investissements dans les secteurs so-
ciaux, en fonction des besoins des po-
pulations ». 
Pour mieux accomplir cette mission de
veille qui est hautement utile à la so-
ciété, il importe aux médias, surtout
les journalistes, de faire preuve de pro-
fessionnalisme, de rigueur et de res-
ponsabilité dans l’exercice de leur
profession, en ayant toujours à l’esprit
le respect scrupuleux des principes qui
guident le métier du journalisme, à sa-
voir l’éthique et la déontologie. 
C’est en ce sens, estime Ibrahim
Moussa, Rédacteur en Chef du Journal
La Roue de l’Histoire, que « les jour-
nalistes et les médias doivent refuser
d’être corrompus et de s’en tenir uni-
quement aux faits qu’ils rapportent et
aux preuves irréfutables qu’ils détien-
nent ».  Pour rester professionnel dans
l’exercice de la profession, surtout
quand on s’engage sur le chantier de
la promotion de la bonne gouver-
nance, « le journaliste doit éviter de
monnayer l information qu’il détient
surtout si porte sur des faits liés aux
abus du pouvoir, à la corruption et au-
tres infractions assimilées », conseille
Ibrahim Moussa.  En tant que senti-
nelle de la démocratie, « les médias
ont un double rôle à jouer dans la lutte
contre la corruption et toute autre
forme de mauvaise pratique dans la
gestion de la chose publique », a ren-
chéri Souleymane Oumarou Brah,
journaliste en fact-cheking ou journa-
lisme de vérification. Ce double rôle
qui incombe aux médias, explique-t-il,

se traduit en premier lieu par sa « mis-
sion d’informer et de sensibiliser les
citoyens sur la corruption dans toute sa
laideur à travers des émissions, tels
que les débats, table ronde, entretiens
avec les experts, etc. »
Puis vient la fonction d’investiguer et
de dénoncer qui est propre au journa-
lisme d’enquête. Pour cette fonction,
estime Souleymane Brah, « les médias
doivent être au cœur du combat contre
la corruption aux moyens des enquêtes
et des articles d’investigation pour in-
former l'opinion sur des pratiques peu
recommandables dans la gestion des
biens publics ». 
Au regard de la mission qui leur in-
combe, le rôle des médias est d’être «
la voix des sans voix », en publiant des
informations qui mettent à nu les mau-
vaises pratiques dans la gestion des af-
faires publiques et en travaillant en
étroite collaboration avec les institu-
tions dédiées à la promotion de la
bonne gouvernance pour aider à com-
battre la corruption et autres pratiques
assimilées. Du reste, le principe fon-
damental de la Stratégie Nationale de
Lutte contre la Corruption repose sur
un effort collectif, à travers une ap-
proche globale et intégrée. La respon-
sabilité de sa mise en œuvre incombe
à tous les acteurs étatiques et non éta-
tiques, y compris les médias qui
contribuent fortement à la promotion
d’une culture de la citoyenneté, de
l’intégrité pour un changement de
comportements. Ce qui requiert des
qualités professionnelles, de la ri-
gueur,  une indépendance bien com-
prise et des conditions de travail qui
permettent et encouragent un journa-
lisme de qualité.

Sahirou Youssoufou

Rôle des médias dans la lutte contre la corruption au Niger 

Prévenir des abus et dénoncer les contre-valeurs  
Dans tout pays où elle est menée, la lutte contre la corruption ne peut donner des résultats escomptés sans une pleine

implication des médias. Leur contribution est d’une importance primordiale dans la promotion de la bonne gouver-

nance. Elle l’est également dans les actions de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.  
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La CNUCC est l’instrument
mondial par excellence pour
contenir et combattre ce

fléau qui menace la stabilité du
monde. Malheureusement
l’Afrique paie un lourd tribut du
fait de ce fléau de corruption. En
effet, la corruption favorise le sous
développement des pays africains,
elle fragilise les démocraties et
l’Etat de droit ainsi que les institu-
tions républicaines. Elle sème la
mauvaise gouvernance, aggrave la
pauvreté et la misère dans des pays
dont les sous-sols regorgent pour-
tant d’énormes ressources minières
et énergétiques. La lutte contre la
corruption et les infractions assimi-
lées  s’avère donc nécessaire si l’on
veut garantir la stabilité des pays
africains surtout ceux qui sont en
proie à une insécurité qui va cres-
cendo du fait de l’entreprise terro-
riste. 
L’édition 2021 de la journée inter-
nationale de la lutte contre la cor-
ruption se devait d’amener les
gouvernants de ces pays à mesurer
l’ampleur et la gravité de la me-
nace que représente la corruption
sur le développement et la stabilité
de leurs Etats afin de respecter
leurs engagements découlant de la
ratification de la CNUCC. Pour
aller dans ce sens, les pays afri-
cains  doivent mettre en place  des
mécanismes et mesures nécessaires
pouvant garantir une lutte efficace
contre la corruption et les infra-

ctions assimilées notam-

ment, le détournement des deniers
publics, l’enrichissement illicite et
l’abus des biens sociaux.
S’agissant particulièrement du
Niger, qui a ratifié la CNUCC sui-
vant la loi n°2008-26 du 3 juillet
2008 et internalisé certaines  de ses
dispositions à travers, notamment,
la loi N°2017-10 du 31 mars 2017
modifiant et complétant le Code
pénal,  il doit mettre à profit cette
14ème édition de la journée inter-
nationale de la lutte contre la cor-
ruption pour dresser un état des
lieux de la lutte contre la corrup-
tion. C’est de cette façon qu’il
pourra identifier et surmonter les
obstacles à une lutte efficace contre
la corruption et les infractions as-
similées.
Rappelons que le Niger est le der-
nier pays en matière d’Indice de
Développement Humain (IDH)  et
il est en proie  à une insécurité de
plus en plus préoccupante du fait
des attaques des groupes  terro-
ristes en plus de la crise sanitaire
(Covid-19). La seule voie de salut
du Niger passe obligatoirement par
une lutte sans merci contre la cor-
ruption et l’impunité qui la nourrit.
Le Président de la République Son
Excellence Monsieur Mohamed
Bazoum déclarait à l’occasion de
son investiture que le 2ème grand
problème de la gouvernance réside
dans la prévalence de pratiques de
concussion et de corruption au sein
de l’administration. Ainsi, recon-
naissant la prévalence de la corrup-

tion et des infractions assimilées, le
Président de la République marque
sa volonté en déclarant son intolé-
rance vis-à-vis de l’impunité qui
est le principal facteur de la corrup-
tion et des infractions assimilées au
Niger. Il disait aussi à l’occasion de
son investiture, qu’il sera implaca-
ble contre les délinquants parce
qu’il a conscience du tort que porte
la corruption au développement du
pays. Le Président de la Répu-
blique semble garantir, également,
la volonté politique inébranlable
qui faisait défaut à une véritable
lutte contre la corruption à travers
ses rencontres avec les organes de
contrôle et les acteurs de la société
civile auxquels  il demandait un
soutien sans faille dans le cadre de
cette lutte. 
Cependant, cette volonté politique
inébranlable doit se manifester à
travers une dérogation au privilège
de juridiction et d’immunité quand
il s’agit de la corruption et des in-
fractions qui lui sont assimilées. Le
privilège de juridiction et l’immu-
nité se traduisent, en réalité dans
notre pays, en impunité et portent
gravement préjudice à la lutte
contre la corruption.  
La volonté politique doit, égale-
ment, se manifester à travers
l’adoption d’une loi spéciale anti-
corruption qui consacre la protec-
tion des lanceurs d’alerte.
D’ailleurs, le Niger, en tant qu’Etat

Nation
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Renforcer la lutte contre la corruption au Niger 

La corruption transcende les frontières, elle sévit dans les pays en voie de développement

tout comme dans les pays développés et prend des proportions de plus en plus inquiétantes

à travers le monde malgré la résolution 58/4 du 31 octobre 2003 suivant laquelle l’Assem-

blée  Générale des Nations Unies a adopté la Convention des Nations Unies contre la Cor-

ruption (CNUCC) qui est entrée en vigueur depuis le 14 décembre 2005. 

suite page 14
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partie à la CNUCC, est tenu
d’adopter une loi portant protection
des lanceurs d’alerte dans le cadre
de la lutte contre la corruption. 
En outre, seule une justice indépen-
dante avec des juridictions transpa-
rentes et des magistrats intègres
peut garantir la réussite d’une lutte
contre la corruption. Le pôle judi-
ciaire en la matière doit jouir d’une
autonomie financière, matérielle et
en ressources humaines pour qu’il
puisse mener à bien cette impé-
rieuse lutte, sans état d’âme, avec
plus d’efficacité et du coup, il doit
être indépendant du Tribunal de
Grande Instance Hors Classe de
Niamey si l’on veut qu’il accom-
plisse efficacement et de façon ef-
ficiente ses missions.
La Haute Autorité de Lutte contre
la Corruption et les Infractions As-
similées (HALCIA), institution na-
tionale spécialisée dans la lutte
contre la corruption,  doit être
dotée d’un personnel compétent et
intègre et d’une allocation budgé-
taire conséquente à la hauteur de la
complexité de ses missions notam-
ment celles d’investigations qui né-
cessitent énormément des moyens.
Pour plus de visibilité, la HALCIA
doit se concentrer sur ses missions
de lutte contre la corruption et les
infractions assimilées notamment
l’enrichissement illicite. La lutte
contre l’enrichissement illicite doit
occuper une place de choix dans
les activités de la HALCIA d’au-
tant plus que cette infraction est la
manifestation et le visage de la cor-
ruption au Niger.
La lutte contre la corruption n’est
pas que l’affaire du gouvernement,
de la HALCIA et de la justice, elle
est l’affaire de tout le monde,  de
tout le peuple pour ne pas dire les
citoyens en tête. Les citoyens  doi-
vent cultiver l’intolérance  vis-à-vis
de la corruption et des infractions
assimilées, car la complaisance des
citoyens est un grand facteur de la

corruption. La société civile doit
accomplir ses missions de dénon-
ciations, de veille et de construc-
tion d’une citoyenneté active dans
le cadre de la lutte contre la corrup-
tion ; elle doit également œuvrer en
vue de l’adoption de la loi garan-
tissant la protection des lanceurs
d’alerte au Niger. Partout où la
lutte contre la corruption a pros-
péré, les acteurs de la société et les
médias avaient joué un rôle déter-
minant.
Le thème de cette année intitulé
votre droit, votre défi : dites non à
la corruption, rappelle, effective-
ment, aux différents gouverne-
ments et parlementaires des Etats
parties à la CNUCC qu’ils doivent
mettre en place des mécanismes et
prendre les mesures nécessaires en
vue du respect effectif des engage-
ments des Etats découlant de la ra-
tification de cet instrument
international juridique de référence
en matière de lutte contre la cor-

ruption dans le monde. Il s’agit no-
tamment de l’adoption de la loi sur
la  protection des lanceurs d’alerte
afin que les citoyens puissent s’ex-
primer, sans aucun risque de repré-
sailles, pour dire non à la
corruption. Si les citoyens se sen-
tent protégés dans l’exercice de
leur citoyenneté et jouissent de leur
liberté d’expression, ils feront de la
lutte contre la corruption leur défi
et se donneront les moyens de le
relever. 
Toutes et tous, ensemble, pour re-
lever le défi de la corruption. Ci-
toyens et gouvernants, chacun doit
jouer sa partition pour la réussite
de la lutte contre le fléau de la cor-
ruption au Niger. Cette lutte, condi-
tion sine qua non du
développement de notre pays, est
un devoir citoyen.
Elhadji iDi aBDOU, acteur de

la société civile   

Nation
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« votre droit,

votre rôle,

dites non à la

corruption »
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LA CORRUPTION EXACERBE

LA VIOLENCE,

L’INSéCURITé ET CREUSE  

LES INEGALITéS

IL FAUT LA BANNIR


