
i Adresse : Rive droite, route Torodi, face services des Douanes.  Tel: (+227) 20352095/20352097.  

BP: 550 Niamey.   Site web: www.halcia.ne.  Twitter: @halciaNiger.   Facebook : Halcia, Organisation Gouvernementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 

2021 

 

http://www.halcia.ne/


i 

SOMMAIRE 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS ............................................................................................... ii 

INTRODUCTION ................................................................................................................... 1 

CHAPITRE I : CONTEXTE ................................................................................................... 2 

CHAPITRE II : ACTIVITES DE PREVENTION .................................................................. 4 

CHAPITRE III : ACTIVITES D’INVESTIGATION ........................................................... 26 

CHAPITRE IV : PROMOTION DU PARTENARIAT ET DE LA COOPERATION EN 

MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ....................................................... 33 

CHAPITRE V : CADRE DE GESTION ET PILOTAGE DES ACTIVITÉS ...................... 44 

CHAPITRE VI : BUDGET ................................................................................................... 48 

CHAPITRE VII : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES DE LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES .................................................... 50 

ANNEXES ............................................................................................................................. 53 

 



ii 

SIGLES ET ABREVIATIONS 

ANP Agence Nigérienne de Presse 

BAC Baccalauréat 

BBC British Broad casting Corporation (radiodiffuseur britannique) 

BEPC   Brevet d’Etudes du Premier Cycle 

BP Boîte Postale 

CEDEAO Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CENI Commission Electorale Nationale Indépendante 

CES  Complexe d’Enseignement Secondaire 

COPIL Conseil d’Orientation et de Pilotage 

COVID 19  Maladie à coronavirus 2019 

CRM  Gestion des Risques de Corruption 

DW Deutsche Welle (service international de diffusion de l’Allemagne) 

FCFA  Franc de la Communauté Financière Africaine 

FED  Fonds Européen de Développement 

HALCIA Haute Autorité de Lutte contre la Corruption 

HCME  Haut-Commissariat à la Modernisation de l’Etat 

ITIE Initiative pour la Transparence des Industries Extractives 

JILCC Journée Internationale de Lutte Contre la Corruption 

m2  Mètre carré 

NB  Nota Béné 

NSSI  Programme de Niger Stability Support Initiative 

OBN  Office du Baccalauréat du Niger 

ONEP   Office National d’Edition et de Presse 

ONG  Organisation Non Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

OTI   Office of Transition Initiative 

RFI  Radio France Internationale 



iii 

RINLCAO  

 

Réseau des Institutions Nationales de Lutte contre la Corruption en 

Afrique de l’Ouest 

SHIGA  Sahel Human Voice In Governance Activity 

SNLC  Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 

Tel  Téléphone 

TGI/HC  Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey 

TV  Télévision 

UE  Union Européenne 

UNESCO  Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la 

Culture 

USAID  Agence des Etats Unis d’Amérique pour le Développement 

International 

VOA  Voix de l’Amérique (service de diffusion internationale) 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

MOT DU PRESIDENT MAÏ MOUSSA ELHADJI BASSHIR 

 
 

Dans son discours d’investiture du 02 avril 2021, le Chef de l’Etat disait : « le 

deuxième grand problème de notre gouvernance réside dans la prévalence de 

pratiques de concussion et de corruption au sein de l’administration. ». 

Il ajoute : « la meilleure façon de lutter contre la corruption est de sévir contre ceux 

qui s’en rendent coupables. Mon crédo sera de miser principalement sur la 

pédagogie de l’exemple en ne tolérant d’aucune façon le principe de l’impunité. ». 

Cette volonté politique manifeste de lutter contre la corruption et les infractions 

assimilées a été réaffirmée dans le message à la nation du 18 décembre 2021 où le 

Chef de l’Etat déclarait : « avoir donné carte blanche à la Haute Autorité de Lutte 

contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) pour mener son action 

partout où cela est nécessaire. ». 

Dans la matérialisation de cet engagement politique, la HALCIA fait partie des 

premières institutions à avoir été reçue par le Président de la République. A cette 

occasion, des orientations claires ont été données par le Chef de l’Etat pour 

renforcer l’élan de lutte contre la corruption, en particulier la répression des faits et 

actes de corruption et dans le domaine de la prévention, l’impérieuse nécessité 

d’agir pour l’organisation des examens et concours crédibles. Dans ce dernier cas, 
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des instructions fermes ont été données par le Premier Ministre, Chef de 

Gouvernement, par lettre n° 01474/DIRCABA/PM du 27 août 2021, aux membres 

du gouvernement, aux responsables des institutions, des organes administratifs et 

des établissements publics et parapublics pour associer la HALCIA dans 

l’organisation et la gestion des concours et tests de recrutement. 

Dans la mise en œuvre de ces instructions, la HALCIA a supervisé 32 examens et 

concours sur l’étendue du territoire national à la satisfaction de l’ensemble des 

parties prenantes. 

Récemment encore, la commémoration de la journée internationale de lutte contre 

la corruption a été placée sous le haut patronage de Son Excellence Monsieur le 

Premier Ministre, chef du gouvernement. A cette occasion, il annonçait que « la 

Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption sera incessamment réactualisée 

pour la mettre en conformité avec les nouvelles orientations du Gouvernement et 

fera l’objet d’une dotation de moyens conséquents. ». 

Il s’agit là, de signaux forts lancés par les plus hautes autorités de notre pays pour 

conforter la dynamique de lutte contre la corruption. 

Il reste, pour les organes de lutte contre la corruption de créer la synergie nécessaire 

pour la mise en œuvre des actions pérennes autant dans le domaine de la prévention 

que dans celui de la répression. 

Dans cette optique, la HALCIA a engagé, en partenariat avec les Ministres 

membres du Conseil d’Orientation et de Pilotage de la Stratégie Nationale de Lutte 

contre la Corruption (COPIL-SNLC), des actions de promotion de la bonne 

gouvernance dans les secteurs publics ayant pour objectif d’atténuer les facteurs de 

corruption dans leur ministère. 

Ces actions seront poursuivies au cours de l’année 2022 en même temps que les 

autres mesures de prévention par l’Information, l’Education et la Communication 



vi 

pour un Changement de Comportement (IECCC), en particulier de la jeunesse et en 

milieu scolaire. 

Parallèlement, des actions de répression seront intensifiées avec la conduite des 

programmes spécifiques de contrôle sur les opérations de mobilisation des 

ressources de l’État et d’investigations sur des infractions économiques et 

financières. 

Au plan international, la HALCIA a renforcé sa présence au sein des institutions 

régionales de lutte contre la corruption à travers sa participation aux différentes 

activités organisées par le Réseau des Institutions Nationales de Lutte contre la 

Corruption de l’Afrique de l’Ouest (RINLCAO), l’Association des Agences  

Anticorruption d’Afrique (AAACA) et à travers le partenariat bilatéral entretenu 

avec les structures homologues de la sous-région. 



1 

INTRODUCTION 

La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées 

(HALCIA) est un organe permanent de lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées créé par la loi n°2016-44 du 06 décembre 2016. 

Aux termes de l’article 3 de cette loi, la HALCIA assure une mission de prévention 

et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. A ce titre, elle est 

chargée, en rapport avec les autres structures concernées, de concevoir, d’élaborer, 

de mettre en œuvre et de suivre la stratégie nationale ainsi que le plan d’actions de 

lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

Le présent rapport annuel d’activités est rédigé  conformément à l’article 28 de la loi 

précitée et traduit l’engagement de la HALCIA à rendre compte de l’exécution des 

missions et des activités menées au cours de l’année 2021. 

Les activités de la HALCIA ont concerné les principales missions de l’institution, 

notamment la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées 

et la promotion du partenariat et de la coopération en matière de lutte contre la 

corruption. Pour le suivi et l’évaluation de ses activités, la HALCIA a mis en place 

un cadre de pilotage. 

Ce rapport annuel d’activités s’articule autour des points suivants : 

 Chapitre I : Contexte ; 

 Chapitre II : Activités de prévention de la corruption et des infractions 

assimilées ; 

 Chapitre III : Activités de lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées ; 

 Chapitre IV : Promotion du partenariat et de la coopération en matière de lutte 

contre la corruption ; 

 Chapitre V : Cadre de pilotage des activités ; 

 Chapitre VI : Budget ; 

 Chapitre VII : Contraintes et perspectives. 
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CHAPITRE I : CONTEXTE 

Au plan de la lutte contre la corruption, l’année 2021 a été marquée par 

l’intensification de la lutte contre la corruption à travers la mise en œuvre des 

actions prévues au titre du contrat de subvention conclu entre la HALCIA et la 

Délégation de l’Union Européenne, la conduite des opérations ciblées 

d’investigation et la supervision des examens et concours. 

Dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement (FED), l’Union 

Européenne (UE) et  la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les 

Infractions Assimilées (HALCIA) ont signé, le mardi 07 juillet 2020, un contrat de 

subvention qui s’élève à 400 000 euros soit un montant équivalant à 262 382 800 

francs CFA, pour une durée d’exécution de 12 mois. 

Cet appui s’inscrit dans la dynamique de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale 

de Lutte contre la Corruption (SNLC) et de son plan d’actions. 

Plus spécifiquement, il s'agit de : (i) renforcer les qualifications et les compétences 

des ressources humaines ; (ii) doter la HALCIA en moyens matériels et 

équipements pour lui permettre d’assurer ses missions ; (iii) renforcer les 

mécanismes fonctionnels et organisationnels pour améliorer le contrôle qualité 

interne et la performance de la HALCIA ; (iv) promouvoir un cadre de prévention 

visant à résorber les actes de corruption ; (v) réaliser des investigations et des 

contrôles sur les opérations de recettes et d’exécution des dépenses de l’Etat dans le 

cadre de la lutte contre la corruption et (vi) renforcer la coopération locale et 

régionale dans le domaine de la lutte contre la corruption. 

De façon globale, l’exécution de cette action a permis d’améliorer la gouvernance 

économique et l’efficacité des Institutions de l’Etat à travers une plus grande 

efficacité dans la mobilisation et le recouvrement des ressources internes et dans la 

gestion des dépenses publiques qui sont les axes importants du Plan de réformes de 

gestion des finances publiques et du Plan de Développement Economique et Social 

(PDES 2017-2021). 
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Les effets escomptés par la mise en œuvre ont été obtenus dans la mesure où les 

formations ciblées ont permis aux investigateurs de la HALCIA de réaliser de façon 

optimale des opérations de contrôle sur les recettes fiscales, non fiscales et 

douanières. Ainsi, un recouvrement de plus de 11 milliards de francs CFA a pu être 

opéré et les versements ont été effectués au niveau du Trésor national. Il faut 

souligner qu’avant la mise en œuvre de cette action, beaucoup de prestataires restent 

redevables vis-à-vis de l’Etat.  

Ces actions se poursuivront pour concerner l’ensemble des structures et les 

différentes catégories de prestations. 

La stratégie d’intervention qui a consisté à former les acteurs dans les domaines 

pertinents de la mobilisation des ressources a été adéquate et a permis l’atteinte de 

ces résultats. 

Les résultats probants obtenus dans la mise en œuvre de ce contrat de subvention 

ont induit de bonnes perspectives de négociations d’un nouveau contrat avec 

l’Union Européenne pour la période 2022-2024 avec un champ d’éligibilité élargi 

au domaine de la prévention. 

En ce qui concerne les examens et concours, les instructions données par le Premier 

Ministre, Chef du Gouvernement aux différents responsables administratifs de 

l’Etat pour l’implication entière de la HALCIA dans tout le processus 

d’organisation et de gestion a permis à la HALCIA de participer à la supervision de 

plus de 30 examens et concours. Cette intervention a contribué à renforcer la 

crédibilité de ces opérations. 

Il faut également souligner que ces activités ont été conduites dans un contexte 

marqué par la persistance de la pandémie du COVID 19 et de l’insécurité dans 

certaines contrées de notre pays.  
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CHAPITRE II : ACTIVITES DE PREVENTION 

Les activités de prévention ont consisté à l’observation des élections présidentielles 

second tour du 21 février 2021, la réalisation de la rencontre multi-acteurs, la 

supervision des examens, concours et tests de recrutement, la commémoration de la 

Journée Internationale de Lutte contre la Corruption, le renforcement des capacités 

des acteurs et  la réalisation de certaines  activités de communication. 

2.1. Observation des élections présidentielles second tour du 21 février 2021 

Dans le domaine de la prévention, la mission de la HALCIA comprend notamment 

un volet essentiel portant sur l’observation des élections. En effet, aux termes de 

l’article 4 de la loi n°2016-44 du 06 décembre 2016, la HALCIA exerce, entre 

autres, l’attribution suivante : « (…) observer et/ou faire observer les processus 

électoraux à toutes les étapes aux fins de conclusion et recommandations relatives 

aux faits de corruption constatés (…). ». 

Ainsi, conformément aux dispositions de cet article, la HALCIA a observé les 

élections présidentielles second tour du 21 février 2021. Pour bien assurer la 

mission, elle a mis en place un observatoire indépendant des élections en partenariat 

avec les organisations de la société civile, les médias, les structures de jeunesse et 

des femmes. 

Il est important de préciser à ce niveau que les observateurs étaient repartis en seize 

(16) équipes dont les responsables ont été chargés de sensibiliser les membres des 

bureaux de vote sur la lutte contre la corruption, la fraude électorale lors des 

différentes séances de formation organisées par la Commission Electorale Nationale 

Indépendante (CENI) dans les différentes localités. Au total, 988 bureaux de vote 

ont été couverts par la mission. 



5 

 

                  Photo 1 : Observateurs de la HALCIA dans un centre de vote à Zinder 

Au terme de  l’observation des élections présidentielles second tour, l’observatoire a   

constaté une amélioration significative de l’organisation des élections par rapport 

aux scrutins précédents en raison notamment : 

 des sessions de formation adaptées dispensées aux membres des bureaux de 

vote ; 

 des simulations de vote  faites à l’intention des membres  de plusieurs 

bureaux de vote afin de renforcer leur capacité ; 

 des messages de sensibilisation  diffusés sur les médias publics, privés et 

communautaires en vue d’un comportement citoyen avant, pendant et après le 

scrutin. 

La HALCIA ayant déjà observé les élections présidentielles 1er tour couplées aux 

législatives du 27 décembre 2020, a fait à cette occasion, des recommandations à 

l’endroit de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI) dont la mise 

en œuvre a eu un impact positif sur le déroulement du processus électoral.  

De façon générale, l’Observatoire a noté que le scrutin s’est déroulé dans le calme 

et la sérénité et a recommandé à la CENI  de renforcer les actions de supervision du 

processus électoral lors des prochains scrutins. 
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2.2. Réalisation de la rencontre multi-acteurs 

Afin d’opérationnaliser le contrat de subvention liant la Délégation de l’Union 

Européenne au Niger à la HALCIA, une  rencontre multi-acteurs a été organisée en 

vue d’édifier les usagers et la population en général sur les différentes dispositions 

de dédouanement et d’imposition afin d’atténuer ainsi les actes de corruption. Cette 

rencontre organisée de concert avec la Direction Générale des Impôts, la Direction 

Générale des Douanes et les représentants des opérateurs économiques a porté sur la 

thématique : « renforcement du dispositif de recouvrement des recettes internes.». 

L’objectif recherché est de contribuer à l’amélioration du recouvrement des recettes 

de l’Etat à travers la prévention de la corruption et des infractions assimilées. Il s’est 

agi spécifiquement d’identifier les risques de corruption liés aux différents types de 

dédouanement et aux recouvrements des recettes des impôts et faire des 

recommandations pour une meilleure mobilisation des recettes internes de l’État. 

La rencontre multi-acteurs a  contribué à édifier le public sur les différents types de 

dédouanement et les défis y afférents. Ainsi, les participants ont recommandé la 

continuation de la tenue des rencontres multi-acteurs avec d’autres groupes cibles 

aussi bien sur le recouvrement des recettes de l’État que sur d’autres thématiques 

ayant trait à  la bonne gouvernance. 

2.3. Supervision des examens, concours et tests de recrutement 

Pour bien assurer la supervision des examens, concours et tests de recrutement, la 

HALCIA a mis en place un comité de supervision des examens et concours créé  par 

décision n°006 du 02 juin 2021 du Président de la HALCIA, qui est chargé 

d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de supervision des examens et 

concours. 

Ainsi, au cours de cette année, la HALCIA  a supervisé les examens de fin d’année 

scolaire, les concours et tests de recrutement. 
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 Supervision des examens de fin d’année scolaire 

La HALCIA a supervisé les examens du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) 

et du Baccalauréat (BAC), session 2021. 

 

Photo 2 : Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, et le Vice-président de la HALCIA 

lors du lancement des épreuves du BAC, Session 2021, au CES Gawèye (rive droite, Niamey V) 

L’objectif général de ces missions de supervision était de prévenir la corruption et 

les infractions assimilées lors du déroulement desdits examens. 

Plus spécifiquement ces missions ont permis de : 

 sensibiliser tous les acteurs intervenant dans les examens sur les dangers liés 

aux pratiques corruptives et autres infractions assimilées telles que la 

tricherie, la substitution d’une tierce personne au véritable candidat, la 

substitution d’une copie à une autre, la consultation de tout document non 

autorisé, l’appropriation des codes d’anonymat par des personnes non 

autorisées, la falsification des résultats des délibérations des jurys ; 
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 porter à la connaissance des différents acteurs les sanctions prévues par 

l’Ordonnance n° 96-27 du 06 juin 1996, déterminant et réprimant les fraudes 

aux examens et concours ; 

 s’assurer du respect de la Circulaire n°0114/MEN/SG/DGFEC/DEXCO du 15 

juin 2021 sur les instructions relatives à l’organisation et au déroulement du 

BEPC par les acteurs ; 

 s’assurer du respect du Guide du jury du BAC de l’Office du Baccalauréat du 

Niger, des instructions aux surveillants et candidats ; 

 promouvoir la transparence dans l’organisation des examens. 

Toutefois, plusieurs irrégularités ont été constatées, notamment la fuite des 

premières épreuves des examens du BEPC qui a entrainé leur report du 27 juillet au 

l4 août 2021.  

Les insuffisances dans la préparation, l’organisation et les difficultés financières ont 

entrainé le report des examens du BAC du 27 juin  au 6 juillet 2021.  

Enfin, quarante-trois (43) cas de fraude ou tricherie liés au port du téléphone 

portable et à son utilisation en salle au cours des examens du BEPC et cinquante-six 

(56) lors des examens du BAC ont été détectés et transmis aux autorités 

compétentes pour prise en charge. 

Pour toutes ces constatations qui constituent des défis dans l’organisation des 

examens de fin d’année scolaire,  les  recommandations suivantes ont été 

notamment faites : 

 assurer une meilleure sécurisation des épreuves avant les examens pour éviter 

les fuites des sujets ; 

 prendre les dispositions nécessaires afin qu’un acte soit pris pour créer et 

mettre en place le comité chargé de la reprographie des épreuves du BEPC 

pour une meilleure responsabilisation  des acteurs concernés ; 
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 améliorer les conditions de reprographie et de colisage des épreuves en vue 

de palier les manquements constatés (par exemple : épreuve de 

mathématiques incomplète et en nombre insuffisant pour les candidats dans 

certains centres) ; 

 réviser les textes déterminant les modalités pratiques  des examens du BEPC 

pour une meilleure prise en charge des acteurs concernés à travers  

l’amélioration des conditions de séjour (transport, hébergement,  restauration) 

des candidats provenant des collèges ruraux, la révision de la prise en charge 

des jurys de correction  pour qu’elle puisse couvrir le nombre de jours réel de 

leur travail (de la correction jusqu’aux délibérations), au lieu  du forfait de  

trois jours de frais de  déplacement  qui leur sont octroyés et le rehaussement 

des frais de surveillance; 

 vulgariser l’application IZAK-TM (application conçue par la Direction 

Régionale de l’Enseignement Secondaire de Niamey pour mieux gérer le 

processus du déroulement des épreuves des examens du BEPC jusqu’à la 

proclamation des résultats) dans tous les centres et jurys du pays ; 

 renforcer les capacités opérationnelles de l’Office du Baccalauréat du Niger 

(OBN) en mettant à sa disposition les moyens financiers et matériels adéquats 

et à temps en vue d’une meilleure organisation des examens du BAC ; 

 améliorer les conditions de travail  des enseignants en leur versant à temps 

leurs frais de mission, de transport, de surveillance  et de correction des 

copies ;  

 payer les reliquats des frais de correction et de surveillance au BAC ; 

 désigner les correcteurs les mieux indiqués (enseignants craie en main, ayant 

tenu réellement des classes de Terminale pendant l’année scolaire en cours) ; 

 combattre les mauvaises pratiques dans la désignation des correcteurs aussi 

bien au niveau des proviseurs que de certains services de l’OBN ; 
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 impliquer les directions régionales dans le ciblage des centres et salles 

d’examen en vue d’éviter les désagréments constatés (salles sans éclairage ou 

salles sans tables-bancs à la veille des examens) ; 

 prendre un texte plus contraignant qui interdit formellement le port et 

l’utilisation du téléphone dans les salles d’examen.  

 Supervision des concours et tests de recrutement 

Dans le cadre de la supervision des concours et tests de recrutement, les 

superviseurs de la HALCIA ont pour mission, entre autres, de : 

 s’assurer du respect des règles en matière d’organisation de concours ou test de 

recrutement ; 

 veiller au bon déroulement des différentes phases ; 

 contrôler la fidélité de toutes les opérations  (étude des dossiers, déroulement 

du test écrit ou entretien,  correction, relevés des notes, et délibération) ; 

 sensibiliser et dissuader tous les acteurs impliqués dans l’organisation du test 

sur les méfaits de la fraude et des risques qu’encourent les contrevenants ; 

 relever tous les cas de corruption et infractions assimilées (fraude et tricherie 

constatées ainsi que les faits). 

Ainsi, au cours de l’année 2021, la HALCIA a supervisé l’organisation des tests et 

concours de recrutement suivants : 

 concours de recrutement de quatre-vingt-treize (93) agents autonomes de 

l’Hôpital de Référence de Maradi ; 

 test d’entrée à l’École des Mines de l’Industrie et de la Géologie (EMIG) pour 

l’année académique 2021 ; 

 concours professionnels d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration 

(ENA) pour les candidats des collectivités territoriales et des secteurs 

parapublics et privés ; 
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 concours professionnels d’entrée en 1ère année du cycle préparatoire et des 

sections spécialisés de niveau 2 de l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) ; 

 concours direct d’entrée en 1ère année du cycle 3 de l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) ; 

 concours direct d’entrée en 1ère année du niveau 1 de l’Ecole Nationale 

d’Administration (ENA) ; 

 test d’entrée à l’Ecole Nationale de Santé Publique Damouré Zika de Niamey 

(ENSP/DZ) ; 

 tests de recrutement pour les Ecoles Normales d’Instituteurs (ENI) ; 

 concours d’entrée à l’Institut National de la Jeunesse et des Sports (INJS) ; 

 concours professionnels et internes des cadres de l’Action Sociale ; 

 examens uniques de certification en santé, session 2021 ; 

 concours de recrutement de treize (13) agents pour le compte de l’Autorité de 

Régulation du Secteur de l’Energie (ARSE) ; 

 concours d’entrée et tests de recrutement de l’Ecole Supérieure de 

Télécommunication (EST) ; 

 test de recrutement de la Société Nigérienne d’Electricité (NIGELEC) ; 

 test de sélection pour l’obtention de trente-cinq (35) bourses de Swiss UMEF 

University of Niger ;  

 test de recrutement de trente-cinq (35) agents pour le compte du Ministère de la 

Fonction Publique et de la Réforme Administrative ; 

 concours professionnel d’entrée dans la section spéciale des Écoles Normales 

d’Instituteurs (ENI) ; 

 concours d’entrée à l’Institut de Formation aux Techniques de l’Information et 

de la Communication (IFTIC) ; 
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 concours professionnel de recrutement pour le compte du Ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre la Désertification ; 

 concours de recrutement des enseignants contractuels pour le compte des 

Centres de Formation du Ministère de la Jeunesse et du Sport ; 

 concours de recrutement de 50 auditeurs de justice ; 

 concours de recrutement de 200 surveillants de l’administration pénitentiaire ; 

 test de sélection pour l’obtention de 90 bourses offertes par certains instituts et 

écoles de formation professionnelle du Niger ; 

 test de recrutement de 40 opérateurs radio de la police ; 

 test de présélection des agents de douane pour l’obtention de la bourse 

française ; 

 concours de recrutement de 1000 élèves gendarmes ; 

 concours professionnels de la douane, section douane et régie ; 

 test de recrutement de 64 volontaires dont 48 pour le compte du Ministère de la 

Santé dans le cadre de la lutte contre le choléra ; 

 test d’entrée en 6ème au Collège d’Enseignement Général Mariama, Niamey. 

Les constats faits lors du déroulement des tests et concours de recrutement varient 

d’un test à un autre. Cependant, en termes d’infractions assimilées, de manière 

générale, les plus récurrentes sont : 

 fraude par voie électronique à travers l’utilisation du téléphone portable en 

salle d’examens ; 

 utilisation de documents non autorisés ; 

 tricherie entre candidats. 
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Il est important de souligner qu’avec l’accompagnement de la HALCIA à 

l’organisation des examens de fin d’année et de test ou concours de recrutement, il 

est constaté de moins en moins de contestations ou de réclamations. 

Les recommandations effectuées à l’issue de la supervision de l’organisation et de 

la gestion de ces tests et concours de recrutement sont les suivantes : 

Aux structures ayant organisé les tests et concours de recrutement : 

 associer la HALCIA dans l’organisation des tests et concours de recrutement 

à tous les niveaux ; 

 améliorer la gestion des ressources mises à la disposition des commissions 

d’organisation, conformément à leurs cahiers de charge. 

Aux candidat(e)s : 

 s’appliquer dans la constitution de leurs dossiers afin d’éviter les rejets. 

2.4. Commémoration de la Journée Internationale de Lutte Contre la 

Corruption (JILCC) 

 

Photo 3 : Le Premier Ministre et le Président de la HALCIA prononçant leur allocution au lancement des 

activités commémoratives de la JILCC 

Dans le cadre de la commémoration de la Journée Internationale de Lutte Contre la 

Corruption, la HALCIA a réalisé les activités suivantes : 
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 Edition du Journal HALCIA INFOS 

L’objectif de l’édition de ce bulletin est d’informer le public de l’évolution des 

activités de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

Ce journal institutionnel contient des articles qui traitent des activités de prévention 

et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées mais également des 

propositions des structures partenaires et les articles élaborés par les journalistes 

lors de la résidence d’écriture. 

 Réalisation et diffusion de spots de sensibilisation à l’occasion de la Journée 

Internationale de Lutte contre la Corruption 

La HALCIA a réalisé des spots vidéo en français et en langues nationales. Ces spots 

ont été diffusés sur son site web, sur les médias publics et privés et les réseaux 

sociaux : Facebook, twitter, WhatsApp et YouTube, pour la mobilisation des 

citoyens autour de la journée internationale de lutte contre la corruption. 

 Réalisation d’une Table ronde télévisée 

La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées a 

organisé en collaboration avec l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Niger 

(ORTN), une table ronde sur le thème « Dynamique de lutte contre la corruption  

au Niger.». 
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Photo 4 : L’enregistrement de la table ronde 

La table ronde a réuni plusieurs personnalités : des hommes politiques, des 

chercheurs et des praticiens de droit impliqués à divers titres dans la lutte contre la 

corruption au Niger. 

Elle a porté spécifiquement sur l’environnement de la lutte contre la corruption, les 

perceptions sociales de la corruption, la dynamique de lutte contre la corruption au 

plan international et le traitement judiciaire des dossiers d’investigation. La table 

ronde a été diffusée aussi sur CANAL 3. 

 Réalisation d’interviews avec les médias nationaux et internationaux 

En prélude à la Journée Internationale de Lutte contre la Corruption (JILC), le 

Président de la HALCIA a accordé des entretiens aux médias nationaux et 

internationaux (VOA, BBC, RFI et DW) pour expliquer l’importance de la journée 

du 09 décembre et le thème retenu à savoir « Votre droit, votre rôle : Dites non à 

la corruption. ». 

 Conférence débat avec la police 

Le 11 décembre 2021, la HALCIA a organisé en collaboration avec la Police 

Nationale une conférence débat sur le thème « Rôle de la Police Nationale dans la 

lutte contre la corruption au Niger. ». 
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Photo 5 : Intervention du Président de la HALCIA 

 

Photo 6 : Une vue des participants  

La conférence, qui a regroupé principalement les agents de la Police Nationale et les 

membres et personnel de la HALCIA, avait pour objectif de mutualiser les efforts et 

circonscrire certains comportements peu orthodoxes qu’affichent certains agents de 

la circulation routière en particulier. 

Deux communications ont marqué cette rencontre. La première a traité des 

généralités sur la corruption et a fait un état des lieux de la lutte contre la corruption 
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au Niger. La deuxième communication a porté sur le rôle de la police dans la lutte 

contre la corruption.  

La conférence a recommandé le respect du code d’éthique et de déontologie, le 

renforcement du contrôle interne et externe et une collaboration entre la police 

nationale et la HALCIA dans le cadre de la dynamique de lutte contre la corruption. 

 Invité du Journal de 20 h 30 de la Télévision Nationale 

Le 08 décembre 2021, le Président de la HALCIA était l’invité du journal de la 

Télévision Nationale. Cette action de communication vise à expliquer en direct sur 

la télévision nationale et CANAL 3, la signification de la journée du 09 décembre 

mais aussi à informer l’opinion des activités entrant dans le cadre de la 

commémoration de cette journée et à renforcer la mobilisation autour de la 

problématique de la corruption. 

 Conception et affichage de supports de communication 

La HALCIA, afin de sensibiliser la population et les acteurs de lutte contre la 

corruption a élaboré des dépliants, des affiches, des flyers, des kakémonos, des 

panneaux indicatifs, des tee-shirts, des casquettes et bien d’autres gadgets.  

Toujours à  l’occasion de la célébration de la Journée Internationale de Lutte contre 

la Corruption, la HALCIA a conçu des affiches portant des messages de 

sensibilisation qui ont été imprimées et affichées pour la sensibilisation des 

populations sur le danger de la corruption et la nécessité de la combattre. 

2.5. Activités  de communication 

Il s’agit des activités de communication média et hors média. 

2.5.1 Activités de communication média 

 Résidence d’écriture pour la rédaction d’articles de presse 

Dans le cadre de sa mission de renforcement des capacités des associations et autres 

acteurs engagés dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la 
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HALCIA a organisé une résidence d’écriture avec des journalistes des régions de 

Maradi et Zinder, du 22 au 26 décembre 2021 à Maradi. 

Cette activité fait suite aux ateliers de formation des journalistes de ces deux régions 

sur le journalisme d’investigation en matière de lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées, dans le cadre du partenariat entre la HALCIA et le projet 

USAID/SHIGA. 

Elle vise la rédaction et la publication d’articles de presse sur la corruption et les 

infractions assimilées, afin de sensibiliser les lecteurs sur les méfaits de la 

corruption et l’impérieuse nécessité de la prévenir et de la combattre. 

Au total, 10 journalistes ont participé à cette résidence d’écriture, dont deux (02) de 

Niamey, quatre (04)  de Maradi et quatre (04) de Zinder. 

Les articles produits ont été publiés par les organes de presse à Maradi et Zinder. 

 Réalisation des points/déclarations de presse 

- Points de presse sur les résultats obtenus dans le cadre des opérations de 

mobilisation des recettes internes de l’État et les perspectives : 

Deux points de presse ont été réalisés respectivement le 10 mars et le 11 juin 2021. 

Ces points de presse avaient pour but de porter à la connaissance de l’opinion 

publique les résultats obtenus  par la HALCIA dans le cadre des activités de 

contrôle des recettes  et des dépenses de l’Etat engagées en relation avec les 

services techniques du Ministère des Finances et l’Inspection Générale d’Etat. 

Ces opérations de contrôle  qui ont concerné les recettes fiscales, non fiscales et 

douanières ont permis de mobiliser onze-milliards sept cent soixante-dix-sept 

millions cent-quatre mille quatre cent-quatre-vingt-treize (11.777.104.493)  FCFA 

au cours de l’année 2021. 

- Déclaration de presse sur l’élection présidentielle second tour : 

Dans cette déclaration de presse, la HALCIA informait l’opinion nationale qu’elle a 

mis en place un observatoire pour l’élection présidentielle 2ème tour du 21 février 
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2021. A ce titre, elle a déployé 81 observateurs dans 16 circonscriptions électorales 

couvrant les 8 régions du Niger. 

 Communiqué de presse relatif à la supervision des examens du BEPC et du 

BAC, Session 2021 

La HALCIA a élaboré et rendu public un communiqué de presse pour informer 

l’opinion nationale et internationale des résultats de la supervision des examens du 

BEPC et du BAC, session 2021. 

Au terme de la supervision, la HALCIA a relevé des cas de fraudes et plusieurs 

candidats ont été pris en flagrant délit de tricherie. 

Pour le BEPC, cinq (5) personnes ont été interpellées et quatre-vingt-quatre (84) 

pour le BAC. 

 Réalisation de spots de sensibilisation 

A l’occasion de la tenue des examens de fin d’année scolaire notamment le  BEPC 

et le Baccalauréat, Session 2021, la HALCIA conformément à ses missions de 

prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, a conçu et 

réalisé des spots audiovisuels pour  informer les acteurs impliqués dans 

l’organisation et le déroulement de ces deux examens. 

Les spots conçus ont été diffusés sur les médias publics et privés et vulgarisés à 

travers le site web de la HALCIA et les réseaux sociaux une semaine avant le 

déroulement des examens. 

2.5.2. Communication hors média 

 Gestion du site web et réseaux sociaux 

Dans le cadre du renforcement de la visibilité de ses actions, la HALCIA dispose 

d’un site web www.halcia.ne auquel sont rattachés des profils des réseaux sociaux : 

- Compte twitter: @halciaNiger ; 

- Facebook : halcia organisation gouvernementale ; 

- YouTube : halcia. 

http://www.halcia.ne/
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Ces canaux de communication sont régulièrement alimentés par des activités 

réalisées par les différents départements de la HALCIA pour informer le public et 

recueillir des suggestions et recommandations de la part des usagers. 

Ils contiennent également des productions audiovisuelles notamment des reportages 

et des spots de sensibilisation sur le phénomène de la corruption. 

Le site comporte aussi un onglet « fiche de plaintes et de dénonciations » sécurisé et 

anonyme à travers lequel les citoyens peuvent envoyer leur plainte auprès des 

services de la HALCIA pour une prise en charge. 

 Participation à la Journée Mondiale de l’Accès Universel à l’Information 

Instituée par l’UNESCO, la journée est célébrée chaque 28 septembre. Cette journée 

vise le renforcement de la transparence. Elle permet de présenter les efforts des 

institutions étatiques, des ONG et des associations de la société civile dans le cadre 

de la promotion de l’accès à l’information publique et aux documents 

administratifs. 

Il s’agit de permettre aux institutions de s’ouvrir au public pour se faire connaître et 

renforcer ainsi leur visibilité. 

A cette occasion, la HALCIA a présenté des documents d’information et de 

sensibilisation notamment des imprimés de la Stratégie Nationale de Lutte contre le 

Corruption (SNLC), des rapports d’études sectorielles, le journal HALCIA INFOS, 

des flyers, des kakémonos, des dépliants et autres supports pour permettre aux 

visiteurs de connaitre les efforts fournis en matière de prévention et de répression de 

la  corruption. 

Le stand de la HALCIA a reçu la visite du Médiateur de la République, de la 

Présidente de l’Association des Professionnelles Africaines de la Communication 

(APAC-Niger) et celle de la représentante du Projet Human Voice in Gouvernance 

Activity (USAID-SHIGA), financé par le Gouvernement Américain. 
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Le stand a également reçu la visite des fonctionnaires, des journalistes, des acteurs 

de la société civile, des militaires, des étudiants, des élèves qui viennent pour 

s’informer et connaitre davantage la HALCIA et ses missions. Les visiteurs ont 

salué les efforts de la HALCIA dans le cadre de la redevabilité et l’accès à 

l’information au public. 

2.6. Activités  de renforcement de compétences 

Les activités de renforcement de compétences réalisées au cours de l’année ont 

concerné les groupes ci-après : les membres et personnel de la HALCIA ; les 

magistrats du Pôle judiciaire spécialisé en matière économique et financière ; les 

journalistes d’investigation et  les acteurs des organisations de la société civile sur la 

lutte contre la corruption. 

2.6.1. Renforcement des compétences du personnel de la HALCIA 

Pour renforcer leur qualification et compétence, la HALCIA a dispensé plusieurs 

formations à l’endroit de ses membres et de son personnel, qui ont porté sur les 

thématiques suivantes : 

 la passation des marchés publics ; 

 les infractions fiscales et douanières ; 

 les infractions assimilées à la corruption ; 

 l’audit et la fiscalité liée au dédouanement des marchandises ; 

 l’usage du guide de référence de rédaction des rapports ; 

 l’utilisation du manuel des procédures administratives et financières et 

comptables ; 

 l’utilisation du manuel des procédures d’investigation ; 

 l’utilisation du logiciel d’extraction de données informatiques. 
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Les formations ont concerné les commissaires (7), les enquêteurs (75) et les agents 

de la HALCIA (25). 

La réalisation des formations programmées dans le cadre de la mise en œuvre de la 

subvention de l’Union Européenne (UE) a permis de rehausser le niveau des 

investigateurs dans les opérations de contrôle. Au regard de l’impact positif 

constaté, la HALCIA a décidé de continuer les actions de renforcement de capacités 

sur d’autres thématiques en lien avec ses missions. 

2.6.2. Renforcement des compétences des magistrats du Pôle judiciaire 

spécialisé en matière économique et financière 

Dans le cadre de la bonne collaboration, la HALCIA a pris en charge le 

renforcement des compétences de (30) magistrats du pôle judiciaire spécialisé en 

matière économique et financière sur la rédaction des jugements et les principes 

fondamentaux de la comptabilité publique. 

2.6.3. Renforcement des capacités des journalistes d’investigation et des 

acteurs des organisations de la société civile 

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’entente, la HALCIA avec l’appui 

technique et financier de l’ONG Sahel Human Voice In Governance Activity 

(SHIGA), a organisé du 24 mai au 04 juin 2021 des sessions de formation à  

l’endroit des acteurs des organisations de la société civile, des journalistes des 

organes de presse publics et privés des régions de Maradi et Zinder. 

L’objectif général assigné à ces sessions de formation est de renforcer les capacités 

des acteurs en vue d’une meilleure contribution à la lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées. De manière spécifique, il s’agit de : 

 informer les participants sur l’organisation du dispositif de la HALCIA ; 

 sensibiliser les participants sur les formes et les manifestions de la corruption et 

les infractions assimilées ainsi que sur leurs effets ; 
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 informer les participants sur les textes législatifs et réglementaires existants en 

matière de lutte contre la corruption ; 

 échanger avec les organisations de la société civile (OSC) sur leurs rôles et 

responsabilités dans la lutte contre la corruption ; 

 renforcer les capacités des journalistes et autres acteurs des médias sur leurs 

rôles et responsabilités vis-à-vis de leur auditoire et de l’organe de presse qu’ils 

représentent (éthique et déontologie, investigation, etc.) ; 

 renforcer les capacités des groupes cibles sur les techniques d’investigation en 

lien avec la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

Au cours de cette activité, cinquante (50) acteurs des organisations de la société 

civile et cinquante (50) journalistes ont été formés. 

2.6.4. Renforcement des compétences des acteurs des organisations de la société 

civile sur la lutte contre la corruption en milieu scolaire et le système de 

rapportage 

L’objectif général  est de renforcer les compétences des acteurs de la société civile 

afin de contribuer à la prévention de la corruption et des infractions assimilées en 

milieu scolaire. 

Plus spécifiquement, il s’est agi de : 

 sensibiliser les acteurs des organisations de la société civile sur les formes et 

les manifestions de la corruption et les infractions assimilées en milieu 

scolaire ainsi que sur leurs effets ; 

 informer les acteurs des organisations de la société civile sur les textes 

législatifs et réglementaires de lutte contre la corruption ; 

 informer les acteurs des organisations de la société civile sur leurs rôles et 

responsabilités dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 
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Photo 7 : Cérémonie d’ouverture de l’atelier 

Au regard de l’importance de cette activité, la HALCIA a décidé de poursuivre le 

renforcement de compétences des acteurs des organisations de la société civile sur 

la lutte contre la corruption en général et en milieu scolaire en particulier. 

2.6.5. Formation des journalistes sur le journalisme d’investigation en matière 

de lutte contre la corruption 

La HALCIA a organisé du 23 au 24 décembre 2021, un atelier de formation des 

journalistes sur le thème « journalisme d’investigation » en matière de lutte contre 

la corruption. 

Cet atelier qui a réuni  à Niamey des journalistes d’une trentaine de médias publics 

et privés, vise à renforcer les capacités des journalistes pour une meilleure 

production d’articles d’investigation qui serviront de base crédible à la HALCIA 

pour mener des investigations. 

Organes publics : 

 ONEP (2) ; 

 ANP  (2) ; 

 TELE SAHEL (2) ; 

 TAL TV (2) ; 

 VOIX DU SAHEL (2). 
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Organes privés : 

 L’Enquêteur (1) ; 

 La Roue de l’histoire (1) ; 

 Le Courrier (1) ; 

 L’Eclosion (1) ; 

 Le Monde d’aujourd’hui (1) ; 

 La Nation (1) ; 

 Niger Inter (1) ; 

 Canal 3 Niger (1) ; 

 Anfani (1) ; 

 Niamey Soir, Presse en ligne (1) ; 

 Bonferey (1) ; 

 Journal  Mutation (1) ; 

 Actu Niger (1) ; 

 L’Indépendant Plus (1) ; 

 Le Témoin (1). 
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CHAPITRE III : ACTIVITES D’INVESTIGATION 

La  HALCIA lutte contre la corruption et les infractions assimilées sur l’ensemble 

du territoire national. Toute personne physique ou morale peut la saisir,  notamment 

par dénonciations datées et signées ou  par voie électronique (email) via sa 

plateforme prévue à cet effet (www.halcia.ne). 

Dans certaines circonstances, sur la base d’informations dont elle dispose, la 

HALCIA procède à des saisines d’office conformément à ses prérogatives. 

Au cours de cette année, la mission de lutte contre la corruption a consisté aux 

activités d’investigations proprement dites et au contrôle des opérations des recettes 

et dépenses de l’État. Toutes ces activités sont sanctionnées par des rapports 

transmis à la Présidence et au Procureur de la République en cas d’infraction 

pénale. 

3.1. Investigations réalisées en 2021 

Au cours de l’année 2021, la HALCIA a enregistré deux cents (200) dossiers, 

composés de cent quatre-vingt-quinze (195) plaintes et dénonciations et cinq (5) 

saisines d’office.  

Suite au traitement par le comité de recevabilité des cent quatre-vingt-quinze (195) 

plaintes et dénonciations, soixante-trois (63) ont fait l’objet de classement pour 

incompétence et cent trente-deux (132) ont fait l’objet d’investigation.  

A ceux-là s’ajoutent quarante cinq (45) dossiers de l’année 2020, soit un total de 

cent quatre-vingt-deux (182) dossiers à traiter. 

A l’issue des investigations, quarante sept dossiers (47) ont été clôturés, soit un taux 

de 25,8%. 

 

 

 

 

http://www.halcia.ne/
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Tableau 1 : Tableau des plaintes et dénonciations enregistrées et traitées au cours de l’année 2021 

Numéros Dossiers Nombre 

1 Dossiers enregistres au cours de l’année 2021 200 

2 Dossiers classes sans suite 63 

3 Dossiers retenus pour investigations 137 

Source : HALCIA 

 

Tableau 2 : Dossiers en cours d’investigation 

Numéros Désignation Nombre 

1 Dossiers en cours d’investigation au 31/12/2020 45 

2 Dossiers retenus pour investigation au cours de l’année 2021 137 

3 Total des dossiers en cours d’investigation 182 

4 Dossiers clôtures 36 

5 Dossiers transmis au Président de la République 31 

6 Dossiers transmis au Procureur de la République 20 

Source : HALCIA 

NB : cinq (5) dossiers clôturés en 2021, n’ont pas été pris en compte lors de la passation. Ils feront l’objet de transmission au Président de la 

République conformément à la loi. Il s’agit de : 

1. rapport d’investigations d’un litige portant sur sept (07) actes de cession d’immeubles non bâtis suite a un     dédommagement supplémentaire ; 

2. rapport sur la dénonciation de Monsieur Oumarou Mahamadou, Président du Club Anti-corruption de TIBIRI (Dogondoutchi) ; 

3. rapport sur la plainte de Monsieur Moumouni Moussa, Professeur Certifié à la retraite contre l’administration de l’Hôpital National Amirou 

Boubacar Diallo, relative à la surfacturation des prestations médicales au profit des personnes bénéficiant de la prise en charge étatique ; 

4. rapport sur la plainte du collectif des enseignants contractuels des centres de promotion des jeunes de Niamey pour huit (08) mois d’arriérés de 

pécules ; 

5. rapport  sur l’occupation illégale de la parcelle Y-Z de 400 m² sise au quartier SAGUIA, 5ème Arrondissement   Communal de la Ville de 

Niamey. 
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3.2. Contrôle des opérations de recettes et des dépenses de l’État 

La HALCIA a réalisé plusieurs opérations de contrôle sur les recettes non fiscales, 

fiscales et douanières. Des contrôles ont également été effectués sur les dépenses et 

les réalisations physiques des structures déconcentrées des Ministères de la Santé ; 

de l’Hydraulique ; de l’Intérieur ; de l’Environnement ; et de l’Agriculture. 

3.2.1 Contrôle des recettes non fiscales au niveau des Ministères 

Les recettes non fiscales représentent toutes les recettes qui ne sont liées ni à un 

impôt, ni à une taxe. 

Il s’agit ici de vérifier si les recettes recouvrées par les structures déconcentrées de 

différents Ministères ont été reversées au Trésor. 

Le contrôle des recettes non fiscales a concerné les Ministères suivants : 

 Ministère de la Communication chargé des Relations avec les Institutions ; 

 Ministère  de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ; 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ; 

 Ministère de l’Enseignement Secondaire ; 

 Ministère de l’Enseignement Primaire ; 

 Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; 

 Ministère de la Jeunesse et du Sport ; 

 Ministère du Commerce  de l’Industrie et de l’Entreprenariat des Jeunes ; 

 Ministère des Transports ; 

 Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération ; 

 Ministère des Mines ; 

 Ministère de l’Industrie ; 

 Ministère de l’Agriculture et de l’Élevage ; 

 Ministère de la Fonction Publique et du Travail ; 

 Ministère de l’Énergie ; 

 Ministère de l’Hydraulique : 
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 Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires sociales. 

Il a été relevé que d’importantes recettes sont perçues, mais dépensées en dehors 

des procédures légales. D’ores et déjà, un montant de un milliard sept cent 

cinquante deux cent trente neuf mille huit cent quatre-vingt-cinq 

(1.752.139.885) Francs CFA a été recouvré.  

Les remboursements sont en cours pour rétablir l’Etat dans ses droits. 

3.2.2 Contrôle des recettes fiscales au niveau des recettes des impôts de Niamey 

Les recettes fiscales désignent les recettes provenant des impôts sur les revenus  et 

les bénéfices des cotisations de sécurité sociale, des taxes prélevées sur les biens et 

les services, des prélèvements sur les salaires, des impôts sur les patrimoines et des 

droits de mutation, ainsi que d’autres impôts et taxes. 

Le contrôle a concerné toutes les recettes de Niamey et certaines recettes du niveau 

déconcentré. Il s’agit de : 

 Recette des impôts de Katako ; 

 Recette des impôts de Tourakou ; 

 Recette des impôts de Yantala ; 

 Recette des impôts de Grand marché ; 

 Recette des impôts de Wadata ; 

 Recette des impôts de l’Aéroport ; 

 Recette des impôts de Harobanda ; 

 Recette des impôts de Maourey ; 

 Recette des impôts de la Francophonie ; 

 Recette de la direction de la fiscalité foncière et cadastrale ; 

 Recette des impôts de la Direction Régionale de Grandes Entreprises 

(DRGE) ; 

 Recette des impôts de la Direction Régionale de Moyennes Entreprises 

(DRME) ; 

 Recette des impôts de Diffa et Mainé-Soroa ; 
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 Recette des impôts d’Agadez et Arlit ; 

 Recette des impôts de Dosso et Dogondoutchi ; 

 Recette des impôts de Maradi (DFD), Maradi I, Maradi II et Gazaoua ; 

 Recette des impôts de Tahoua, konni et Madaoua ; 

 Recette des impôts de Zinder, Matameye et Magaria ; 

 Recette des impôts de Tillabéry, kollo et Filingué.  

Les opérations de contrôle ont porté sur les encaissements, les reversements des 

montants recouvrés, la gestion des stocks de valeurs, les droits d’enregistrement et 

les restes à recouvrer (RAR). 

En somme, il a été relevé que plus de 234 milliards de francs CFA de droits 

n’ont pas été versés à l’État par des personnes physiques ou morales. 

Au total, un montant de Neuf milliards six cent quarante deux millions quatre 

cent quatre vingt mille six cent quarante six (9.642.480.646) francs CFA a été 

recouvré au titre de recettes fiscales.  

3.2.3. Contrôle des opérations douanières 

Les contrôles ont porté sur les marchandises non parvenues aux bureaux des 

douanes de destination, les déclarations simplifiées non régularisées et les 

liquidations non payées au niveau des bureaux des douanes ci-après : 

 Bureaux des douanes de Zinder, de Magaria et de Matameye ; 

 Bureaux des douanes de Maradi et de Madarounfa ; 

 Bureaux des douanes de Tahoua et de Konni ; 

 Bureau des douanes de Diffa ; 

 Bureaux des douanes de Dosso et de Gaya ; 

 Bureau des douanes de Torodi ; 

 Bureaux des douanes d’Agadez et d’Arlit. 

 

Au total, un montant de trois cent cinquante trois millions deux cent dix huit 

mille cent quinze (353.218.115) francs CFA a été recouvré. 
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Sur l’ensemble de ces opérations de contrôle, un montant de onze-milliards sept 

cent quarante-sept millions huit cent trente huit mille six cent quarante-six 

(11.747.838.646)  francs CFA a été recouvré. 

3.2.4 Contrôle des dépenses des structures déconcentrées des Ministères de la 

Santé, de l’Hydraulique,  de l’Intérieur, de l’Environnement et de 

l’Agriculture 

A ce niveau, le contrôle a concerné lesdites structures présentes dans les sept (07) 

régions de l’intérieur du pays. Il avait pour but de vérifier la conformité des 

dépenses des crédits alloués aux structures déconcentrées de ces Ministères. 

3.2.5 Contrôle des réalisations physiques des structures déconcentrées des 

Ministères de la Santé, de l’Hydraulique, de l’Intérieur, de l’Environnement, et 

de l’Agriculture 

Il s’agit de la vérification des réalisations physiques découlant des dépenses 

contrôlées en amont dans les mêmes localités et les mêmes structures 

déconcentrées. Le but du contrôle est de vérifier sur le terrain l’effectivité des 

réalisations des dépenses effectuées. 

Ainsi, soixante-quatorze (74) rapports ont été transmis, dont : 

- trente un (31) rapports d’investigations ; 

- vingt-cinq (25) concernent les missions de contrôle des recettes fiscales et non 

fiscales ; 

- deux (02) rapports pour le contrôle des opérations douanières ; 

 - huit (08) pour le contrôle des dépenses des structures déconcentrées des 

Ministères de la Santé ; de l’Hydraulique ; de l’Intérieur ; de l’Environnement et ; 

de l’Agriculture ; 

- huit (08) pour le contrôle des réalisations physiques des structures déconcentrées 

des Ministères de la Santé ; de l’Hydraulique ; de l’Intérieur ; de l’Environnement ; 

et de l’Agriculture. 
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Le tableau ci-dessous indique les rapports transmis au Président de la République et 

au Procureur de la République. 

     Tableau 3 : Récapitulatif des rapports transmis au Président de la République en 2021 

   Source : HALCIA 

 

 

Tableau 4 : Récapitulatif des rapports transmis au Procureur de la République en 2021 

 

Désignation Nombre 

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey 18 

Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Dosso 02 

Total 20 

Source : HALCIA 

Nature des rapports 
Nombre 

transmis 
Rapports des plaintes et dénonciations 
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Rapports sur les contrôles des recettes fiscales et non fiscales 25 

Rapports sur les contrôles effectués à la Douane sur les déclarations simplifiées 

non régularisées et les liquidations impayées 
02 

Rapports sur le contrôle de la chaîne des dépenses sur crédits délégués auprès des 

structures déconcentrées des Ministères de la Santé Publique ; de l’Hydraulique ; 

de l’Intérieur ; de l’Agriculture ; et de l’Environnement 
08 

Rapports sur le contrôle des réalisations physiques auprès des structures 

déconcentrées des Ministères de la Santé Publique ; de l’Hydraulique ; de 

l’Intérieur ; de l’Agriculture ; et de l’Environnement 
08 

Total 74 
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CHAPITRE IV : PROMOTION DU PARTENARIAT ET DE LA 

COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Dans le cadre de la promotion du partenariat et de la coopération en matière de lutte 

contre la corruption, la HALCIA a mené des activités de partenariat et celles qui 

entrent dans le domaine de la coopération en matière de lutte contre la corruption. 

4.1. Activités  de  partenariat 

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’élimination des facteurs de 

corruption dans les différents secteurs de l'État, la HALCIA a entamé un processus 

de mise en place de cellule de bonne gouvernance au niveau des Ministères 

membres du COPIL-SNLC. Elle a également procédé à la signature de plusieurs 

accords de partenariat et a collaboré avec certaines structures en charge de la lutte 

contre la corruption. 

4.1.1. Processus de mise en place des cellules bonne gouvernance 

Les activités ci-après ont été réalisées dans le cadre du processus de mise en place 

des cellules bonne gouvernance : 

 mise en place des points focaux et rencontre d’échanges ; 

 validation de l’outil de collecte de données pour l’élaboration des plans 

d’actions sectoriels ; 

 mise en place des cellules bonne gouvernance au niveau de deux Ministères  

pilotes à savoir le Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle et celui de l’Urbanisme et du Logement ; 

 formation des cellules bonne gouvernance des Ministères pilotes ; 

 administration des questionnaires et collecte de données au niveau de deux 

Ministères ; 

 analyse des données collectées et élaboration des plans d’actions sectoriels 

pour les deux Ministères. 
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 Atelier d’échanges avec les points focaux des Ministères 

La HALCIA a organisé le 31 mars 2021, un atelier d’échanges avec les points 

focaux des Ministères membres du COPIL-SNLC. 

L’objectif général de l’atelier est d’améliorer la prévention de la corruption et des 

infractions assimilées dans l’administration publique. 

Il s’est agi spécifiquement de : 

 exposer aux points focaux la propension de la corruption au Niger, dans le 

secteur public en particulier ; 

 échanger avec les points focaux sur les risques de corruption dans leur entité 

administrative ; 

 identifier avec les points focaux les mécanismes de réduction de la corruption 

dans les services publics ; 

 exposer les attentes de la HALCIA et le processus de lutte contre la 

corruption en collaboration avec les points focaux. 

 

 

Photo 8 : Vue des participants 

Il faut noter que la plupart des points focaux qui sont des inspecteurs de service au 

niveau des Ministères ont exposé les défis liés à leur rattachement aux cabinets des 
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Ministres. Cette situation rend difficile leur mission consistant à contrôler la 

régularité des activités des Ministères. Par conséquent, ils ont recommandé 

l’implication et l’adhésion des Ministres pour la réussite et l’effectivité de la mise 

en place des cellules de bonne gouvernance. 

 Atelier de renforcement des capacités des cellules bonne gouvernance du 

Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle et celui de l’Urbanisme et du Logement 

La HALCIA en collaboration avec le Haut Commissariat à la Modernisation de 

l’Etat (HCME)  a organisé les 25 et 26 novembre 2021 deux ateliers de 

renforcement de capacités des membres de la cellule bonne gouvernance, 

respectivement du Ministère de l’Enseignement Technique et de la Formation 

Professionnelle et celui de l’Urbanisme et du Logement. 

Ces ateliers  qui ont regroupé en plus des membres de la cellule bonne gouvernance 

des Ministères précités, le personnel de la HALCIA et du HCME avaient  pour 

objectif de partager l’outil de collecte des données qui serviront à l’analyse de la 

gouvernance au sein desdits Ministères. 

L’outil de collecte de données présenté est composé de quatre sections : 

 le diagnostic institutionnel et organisationnel ; 

 l’analyse et la  planification ; 

 la mise en œuvre ; 

 le suivi-évaluation. 

Les ateliers ont permis d’élaborer  une  feuille de route pour le bon fonctionnement 

des Cellules.  

4.1.2. Signature  d’accords de partenariat et collaboration avec les structures 

de la société civile 

La HALCIA a signé plusieurs protocoles de partenariat et a participé à des activités 

organisées par certaines Organisations de la Société Civile (OSC). 
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 Protocole d’entente avec l’ONG SHIGA 

La HALCIA a signé en janvier 2021 un protocole d’entente avec l’Agence des Etats 

Unis pour le Développement International (USAID)/Sahel Human Voice In 

Governance Activity (SHIGA), une ONG américaine œuvrant dans le domaine de la 

bonne gouvernance. Le partenariat a porté notamment sur le renforcement de 

capacités du personnel de la HALCIA et de ses principaux partenaires (médias, 

organisations de la société civile, parlementaires). 

 Collaboration avec les organisations de la société civile actives dans la 

lutte contre la corruption 

Deux nouvelles structures de lutte contre la corruption se sont ajoutées à la liste des 

partenaires de la HALCIA. Il s’agit de l’Organisation pour la Démocratie, la 

Transparence et le Patriotisme (ODPT) et l’Organisation Transparence-

Redevabilité-Intégrité (TRI-Niger). 

Par ailleurs, la HALCIA a participé à la deuxième édition de la campagne 

dénommée Integrity Icon, organisée le 27 février 2021 par Accountability Lab 

Niger. Cette édition vise à identifier, célébrer et encourager les fonctionnaires 

intègres et honnêtes de l’administration publique.  

 Participation aux activités scolaires dans le cadre de la prévention de la 

corruption 

Pour prévenir la corruption en milieu scolaire, la HALCIA a soutenu des activités 

de certains Complexes d’Enseignement Secondaires et Instituts. Il s’agit du 

Complexe d’Enseignement Secondaire France Amitié Niger (CES FAN), de la 

soirée culturelle de l’Ecole des Hautes Etudes en Comptabilité et Finances (HECF) 

et du concours des jeunes START UP. Ces activités ont permis à la HALCIA de 

mettre à la disposition des élèves et étudiants des dépliants et flyers sur les missions 

de la HALCIA. 
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 Rencontre avec l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au 

Niger 

Le mardi 09 novembre 2021, dans les locaux de la  HALCIA, le Président MAI 

MOUSSA ELHADJI BASSHIR s’est entretenu avec son Excellence JIANG FENG, 

Ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, sur le partenariat et le 

partage d’expériences.  

 
Photo 9 : Entretien entre le Président de la HALCIA et Son Excellence JIANG FENG 

 

Dans le domaine de la lutte contre la corruption, l’Ambassadeur a expliqué que la 

croisade anti-corruption du Président Chinois XI JINPING a pris un nouveau 

tournant à travers la Commission Centrale de Contrôle de la Discipline (CCCD) du 

Parti Communiste Chinois et la Commission Nationale de Supervision. Ces 

structures se sont engagées à lutter contre la corruption et les violations du code de 

conduite de la manière la plus stricte, afin de faciliter la réduction ciblée de la 

pauvreté. L’ambassadeur a ajouté que le Président XI JINPING mène une 

campagne féroce contre la corruption de telle sorte qu’aujourd’hui en Chine, au 

niveau politique, administratif et social, les responsables n’osent pas, ne peuvent 

pas et ne veulent pas de la corruption. 
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L’Ambassadeur de la Chine au Niger s’est dit disposé à accompagner la HALCIA 

dans le cadre de la prévention et de la répression de la corruption. Pour marquer le 

début de ce partenariat et afin de renforcer les échanges et la coopération avec les 

pays africains dans le domaine de la lutte contre la corruption, la HALCIA a été 

invitée à prendre part à un séminaire en ligne, organisé par l’Académie Chinoise 

d’Inspection et de Supervision de la Discipline du 16 au 24 novembre 2021 sur la 

lutte contre la corruption.  

 Programme d’appui budgétaire de l’Union Européenne 

La HALCIA a pris part à l’identification des indicateurs et à la validation des 

directives techniques et administratives entre le Niger et la représentation de la 

Délégation de l’Union Européenne. La HALCIA a été identifiée parmi les organes 

bénéficiaires de la composante « appui institutionnel ».  

 Élaboration d’une note de cadrage de concours de subvention de Niger 

Stability Support Initiative (NSSI) 

Cette note s’inscrit dans le cadre d’un projet USAID Niger/OTI, exécuté par l’ONG 

Kaizen. L’impact à moyen ou long terme est la promotion de la bonne gouvernance, 

le partage de bonnes pratiques entre la HALCIA et les autres structures étatiques, 

les acteurs des organisations de la société civile et les opérateurs privés. 

4.2. Promotion de la coopération en matière de lutte contre la corruption 

Dans le cadre de la coopération en matière de lutte contre la corruption, la HALCIA 

a participé aux activités du Réseau des Institutions Nationales de Lutte contre la 

Corruption en Afrique de l’Ouest (RINLCAO) et au débat virtuel sur le rôle de 

l’Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) dans la 

prévention de la corruption. 

4.2.1. Activités organisées par le RINLCAO 

Le Niger est membre du RINLCAO. Ce dernier, mis en place, entre autres raisons, 

pour les besoins de la coopération en matière de lutte contre la corruption, a 
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organisé en 2021 plusieurs activités sous format virtuel auxquelles le Niger a 

participé. 

 Participation à l’Assemblée Générale de RINLCAO  

Le 10 juin 2021, la HALCIA a participé à l’Assemblée Générale du RINLCAO. 

L’ordre du jour portait sur l’adoption du rapport d’activités du 08 octobre 2019 au 

jour de la tenue  de l’Assemblée Générale et le renouvellement du Bureau du 

Réseau. 

En ce qui concerne le premier point, les participants ont déploré la non mise à 

disposition à temps du rapport d’activités. L’Assemblée Générale a recommandé la 

communication des rapports d’activités et financier avant la tenue de la prochaine 

session. 

Par rapport au renouvellement du Bureau, les participants ont recommandé de tenir 

une Assemblée Générale en format présentiel afin de faire une élection conséquente 

et utile. Ainsi, ils ont décidé de rallonger le mandat de l’actuel Bureau de 6 mois et 

par conséquent de procéder au renouvellement du Bureau suivant le même délai. Le 

Mali s’est proposé d’organiser l’activité si la situation le permet et le cas contraire 

elle sera organisée par le Nigéria. 

 Rencontre virtuelle sur l’évaluation et la gestion des risques de 

corruption 

Le 10 août 2021, la HALCIA a participé à une rencontre virtuelle sur l’évaluation et 

la gestion des risques de corruption et sur le rétablissement efficace Post-COVID-

19. 

L’objectif principal de l’atelier est de renforcer la capacité des acteurs concernés 

impliqués dans la lutte contre la corruption sur les modalités d’intégration de 

l’évaluation des risques de corruption (CRA) et la gestion des risques de corruption 

(CRM) en tant qu’outil dans les plans de relance post-COVID-19 dans les États 

membres. 
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Les objectifs spécifiques de la rencontre sont : 

 examiner l’expérience du risque de corruption dans la réponse des États 

membres à la gestion de la pandémie de COVID-19 ; 

 renforcer la résilience des Ministères, départements et agences dans la lutte 

contre la corruption, en particulier contre les crises futures ; 

 solliciter l’adoption du CRA et du CRM comme outil anti-corruption dans la 

reprise post-COVID-19 dans les États membres ; 

 adopter des stratégies pour l’institutionnalisation de l’ARC et du CRM dans 

les priorités de redressement à court, moyen et long terme des États membres. 

A cette rencontre, la HALCIA a partagé son expérience par rapport à la supervision 

du recrutement à la fonction publique de 1500 agents pour le compte du Ministère 

de la Santé Publique, décidé par le Chef de l’État dans le cadre des mesures de 

riposte au COVID-19. Aussi, la HALCIA a fait un appel aux acteurs pour un usage 

transparent, efficace et efficient des fonds réservés à la gestion de la pandémie du 

COVID-19 et se réserve le droit de les contrôler. 

 Sondage autorités anticorruption RINLCAO 

En vue de la prochaine Assemblée Générale du Réseau, le Niger a renseigné un 

questionnaire relatif au sondage sur les autorités anticorruption membres du 

RINLCAO. Les résultats de l’enquête donneront un aperçu de la situation des 

autorités anticorruption en Afrique de l’Ouest. 

 Rencontre virtuelle sur la mise en œuvre du Protocole anticorruption de 

la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO)  

Le 20 décembre 2021, le Niger a participé à la rencontre virtuelle sur la mise en 

œuvre du Protocole anticorruption de la CEDEAO, 20 ans après son adoption. 

Il s’agit de présenter les résultats de l’évaluation, dégager les faiblesses, faire des 

propositions pour y remédier et dégager les perspectives. 



41 

 Les résultats de l’évaluation 

Quelques points saillants à retenir sur la conformité des pays membres par rapport à 

l’article 5, paragraphe a, du protocole de la CEDEAO sur la lutte contre  la 

corruption: 

 lois et mesures anticorruption : 4 pays membres sont conformes en ce sens 

qu’ils disposent de la loi anticorruption. Il s’agit de : Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire,  Guinée Conakry et Nigéria ; 

 la révision du code pénal : tous les pays membres ont révisé leur code pénal ; 

 la stratégie nationale de lutte contre la corruption : 7 pays membres  

disposent d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption ; 

 l’organe anticorruption : tous les  pays membres disposent d’un organe 

anticorruption ; 

 la réelle indépendance aux organes : 3 pays membres ont donné une réelle 

indépendance à leurs organes à savoir le Burkina Faso, le Nigéria et la Sierra 

Léone ; 

 le pouvoir d’investigation : 2 pays ne sont pas conformes. Le Togo et le 

Benin n’ont pas le pouvoir d’investigation ; 

 l’accès à l’information : 8 pays disposent d’une loi d’accès à l’information ; 

 la commande numérique : 2 pays sont conformes. Le Nigéria et le Ghana 

disposent de la commande numérique ; 

 la déclaration des biens : tous les pays membres sont conformes. Dans 

beaucoup de pays les déclarations des biens sont secrètes. 

 Les faiblesses 

L’évaluation a permis de dégager plusieurs faiblesses qui entravent la mise en 

œuvre du protocole de la CEDEAO. 

Il s’agit, entre autres, de : 
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 la lenteur dans le processus  d’élaboration des lois anti-corruption ; 

 la faiblesse du dispositif régional et national d’alerte ; 

 l’absence du mécanisme de suivi de la mise en œuvre ; 

 l’impunité des actes de corruption ; 

 la faiblesse de la participation du public dans la lutte anticorruption ; 

 la faiblesse de la digitalisation des marchés publics ; 

 la faiblesse de l’application des lois ; 

 la faiblesse de la protection des lanceurs d’alerte ; 

 la faiblesse de l’indépendance des institutions ; 

 l’absence des institutions spécialisées pour le recouvrement des avoirs ; 

 la faiblesse du réseautage des organisations de la société civile ; 

 le manque des moyens. 

 Les solutions 

Quelques solutions permettant la mise en œuvre effective du protocole de la 

CEDEAO sur la lutte contre la corruption ont été proposées. Il s’agit de :  

 ratification du protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption par 

les autres pays membres à savoir : le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée-Bissau, 

le Libéria et la Côte d’ivoire ; 

 évaluation par les pairs ; 

 indépendance des institutions de lutte contre la corruption ; 

 opérationnalisation  de la commission technique en tant que structure de mise 

en œuvre ; 

 opérationnalisation de la production des rapports périodiques ; 

 choix d’un mécanisme de financement des institutions ; 
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 renforcement de l’application du protocole par des actes communautaires ; 

 renforcement du processus d’harmonisation ; 

 renforcement de la coopération entre les acteurs ; 

 édition  et renforcement des lois sur la participation citoyenne ; 

 renforcement du système de recrutement ; 

 protection des témoins. 

4.2.2. Participation au débat virtuel sur le rôle de l’ITIE dans la prévention de 

la corruption 

Sur invitation du Secrétariat International de l'Initiative pour la Transparence des 

Industries Extractives (ITIE), la HALCIA a participé le mercredi 28 avril 2021 à un 

débat virtuel sur le rôle de l’ITIE dans la prévention de la corruption dans les pays 

d’Afrique francophone. 

Un panel de représentants a discuté de l’utilisation des données ITIE dans 

l’identification des risques de corruption. Le but de ce débat est le partage 

d’expériences au niveau régional afin de permettre aux Groupes des Partenaires et 

aux secrétariats nationaux de mieux cerner les contributions et limitations de l’ITIE 

dans la prévention de la corruption et d'alimenter les efforts au niveau national. 

La coopération avec les partenaires a permis de mettre en œuvre des activités de 

renforcement de compétences non seulement des membres et personnel de la 

HALCIA, mais également de certains partenaires. 
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CHAPITRE V : CADRE DE GESTION ET PILOTAGE DES ACTIVITÉS 

Le cadre de gestion et de pilotage porte sur le suivi et l’évaluation des activités de la 

HALCIA. Il consiste à : 

 l’élaboration des rapports périodiques de mise en œuvre des activités ; 

 l’étude sur la conception des outils de collecte et d’analyse de données sur la 

gouvernance ; 

 la collecte de données pour l’élaboration d’une liste d’indicateurs. 

5.1 Elaboration des rapports périodiques 

La HALCIA a mis en œuvre certaines activités inscrites dans le document de la 

SNLC et dans le plan d’actions 2021 en lien avec l’Axe 4, programme 8 et sous-

programme 8-3 du Plan de Développement Economique et Social (PDES 2017 -

2021). C’est ainsi que, pour rendre compte des progrès réalisés dans le domaine de 

la lutte contre la corruption et les infractions assimilées, des rapports périodiques 

sont élaborés pour alimenter le rapport de mise en œuvre du PDES (2017 -2021). 

Ainsi, cette année, des rapports trimestriels et semestriels ont été produits et 

transmis à la Cellule de suivi du Pôle Gouvernance et Modernisation du PDES. 

En outre, en prélude au lancement d’un nouveau contrat de subvention entre la 

HALCIA et la Délégation de l’Union Européenne, une note de progrès des activités 

réalisées de janvier à septembre 2021 a été produite et transmise à la Cellule 

d’appui à l’Ordonnateur National. 

5.2. Etude sur la conception des outils de collecte et d’analyse de données sur la 

gouvernance 

Au regard des proportions inquiétantes que prend le phénomène de corruption dans 

le secteur public, des défis énormes restent à relever. C’est ainsi que, dans la 

dynamique des réformes contenues dans le document de la Stratégie Nationale de 

Lutte contre la Corruption (SNLC) et son plan d’actions, il est inscrit un programme 

intitulé : « Eliminer les facteurs de corruption dans les différents secteurs de 
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l'Etat. ». Ce programme s'inscrit dans la complémentarité et la synergie d’action 

avec les structures étatiques et non étatiques en vue de prévenir la corruption et les 

infractions assimilées. 

Aussi, pour la mise en œuvre de ce programme, est-il attendu des Ministères 

sectoriels qu’ils élaborent des plans d’actions sectoriels de lutte contre la corruption. 

Dans la même logique, des cellules de bonne gouvernance devant conduire le 

processus devaient être mises en place. Pour le démarrage de leurs activités, ces 

cellules doivent mener une analyse diagnostique du sous-secteur qui refléterait les 

forces et les faiblesses du dispositif organisationnel et institutionnel ainsi que les 

difficultés liées à la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation. Pour ce 

faire, des outils de collecte des données et d’analyse sont nécessaires pour aider les 

cellules dans la conduite de leurs travaux d’analyse diagnostique. 

C’est ainsi que, dans le cadre de la conception de ces outils de collecte et d’analyse, 

la HALCIA a sollicité l’appui de deux experts : un expert en droit, juriste-

administrateur, expert en sciences sociales, et un expert statisticien pour conduire 

cette étude. Les deux experts ont présenté un rapport provisoire s’appuyant sur les 

informations recueillies auprès des points focaux des Ministères à travers un guide 

d’entretien. Ce rapport a été soumis à la validation des participants lors d’un atelier 

qui a regroupé les membres et le personnel de la HALCIA ainsi que les points 

focaux désignés. Les outils de collecte présentés ont été validés et serviront de 

guide pour les membres des différentes cellules dans l’élaboration de leur analyse 

diagnostique et leur plan d’actions sectoriel le 15 septembre 2021. 

5.3. Collecte de données pour l’élaboration d’une liste d’indicateurs 

Conformément à ses missions, la HALCIA a élaboré un projet de répertoire 

d’indicateurs sur la lutte contre la corruption et met en œuvre la Stratégie Nationale 

de Lutte Contre la Corruption (SNLC). L’objectif visé par la SNLC est de 

contribuer à consolider la crédibilité et l’efficacité des institutions de l’État, comme 
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moyens pour promouvoir le développement socio-économique du Niger et le bien-

être individuel et collectif de ses populations. 

Cependant, la réalisation des différents objectifs de la SNLC et tout le succès 

attendu dépendent de la qualité de la mise en œuvre. Néanmoins, des avancées 

significatives ont été faites dans le domaine malgré la faiblesse du financement, 

mais ces performances ne sont pas la plupart du temps corroborées par des données 

factuelles. 

A cet effet, pour rendre compte des résultats obtenus par la HALCIA depuis sa 

création, celle-ci doit s’engager à effectuer un suivi et une évaluation de manière 

régulière. Pour ce faire, il est impératif de mettre en place des instruments de 

mesure sur les actes de corruption et les infractions assimilées car sans indicateurs, 

il est impossible de mesurer le succès d’une intervention. Il est vrai que, dans le 

domaine de la lutte contre la corruption, les instruments de mesure ne sont pas aussi 

développés que dans d’autres secteurs. Pour cette raison, évaluer les progrès réalisés 

dans la lutte contre la corruption constitue une véritable gageure. 

Cependant, certains organismes gouvernementaux et internationaux ont développé 

toute une batterie d’indicateurs utiles qui fournissent une image claire des 

performances enregistrées par des agences anti-corruption au niveau mondial. C’est 

dans ce cadre qu’une collecte de données a été initiée afin de constituer la 

documentation nécessaire à l’élaboration d’une liste d’indicateurs pour la HALCIA 

en fonction des objectifs qui lui sont assignés. Des outils de collecte ont été élaborés 

et administrés aux niveaux des structures ciblées. Des équipes de collecte ont fait le 

tour des structures nationales, des organismes internationaux et des ONG et 

associations de développement pour recueillir les données sur les indicateurs du 

domaine de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. 

A la fin de la collecte, une vingtaine de structures sur trente-cinq (35) enquêtées ont 

répondu au questionnaire qui leur a été adressé. Un total de soixante-seize (76) 

indicateurs toutes catégories confondues, ont été recueillis. Leur traitement et leur 
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analyse permettra à la HALCIA de retenir ceux qui sont en rapport au domaine de la 

bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. 

La collecte des indicateurs auprès des institutions de la République et autres 

partenaires techniques et financiers, a permis à la HALCIA de constater une 

insuffisance d’outils et d’indicateurs dans les services. C’est pourquoi il est 

recommandé de poursuivre la recherche et la stabilisation des indicateurs de 

perception de la corruption propres  à la HALCIA lui permettant de mesurer les 

efforts accomplis. 
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CHAPITRE VI : BUDGET 

L’exercice 2021 a vu des allocations budgétaires de trois cent trente quatre millions 

trois cent dix neuf mille soixante douze (334 319 072) francs CFA inscrites dans la 

Loi de Finances initiale. Ces crédits ont été libérés comme suit : 

 au 1er trimestre : trente sept millions vingt cinq mille cent quarante sept         

(37 025 147) francs CFA ; 

 au 2ème trimestre : soixante neuf millions six cent cinquante neuf mille cent 

quarante-sept (69 659 147) francs CFA ; 

 au 3ème trimestre : quatre vingt douze millions sept cent cinquante mille neuf 

cent vingt six (92 750 926) francs CFA ; 

 au 4ème trimestre : cent vingt neuf millions quatre cent sept mille deux cent 

quatre vingt douze (129 407 292) francs CFA. 

Soit un total de crédits libérés de trois cent vingt huit millions huit cent quarante 

deux mille cinq cent douze (328 842 512) francs CFA avec un taux de 

consommation de  98%. 

Tableau 10 : Activités financées par le budget national 

ACTIVITES 
CREDITS 

VOTES 

CREDITS 

CONSOMMES 
ECART 

% 

CONSOM

MATION 

Prévenir la corruption par 

la sensibilisation 
76 347 677 74 839 336 1 508 341 98,02 

Vulgariser les textes de la 

lutte contre la corruption 
25 564 529 25 520 000 44 529 99,82 

Mener une large campagne 

de communication 
30 561 016 27 554 756 3 006 260 90,16 

Mener des enquêtes 

administratives 
128 501 214 128 497 000 4 214 99,99 

Assurer le fonctionnement 

régulier du service 
69 585 589 68 753 336 832 253 98,80 

Équiper le bâtiment 3 759 047 3 678 084 80 963 97,84 

CUMUL 334 319 072 328 842 512 5 476 560 98,36 

Source : HALCIA 

NB : Il y a lieu de constater que le budget voté et mis à la disposition de la HALCIA est consommé à plus 

de 98%. L’écart constaté est dû aux crédits bloqués. 
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Outre le budget de l’État, la HALCIA a bénéficié d’un appui de l’Union 

Européenne au titre de la mise en œuvre du plan d’actions de la Stratégie Nationale 

de Lutte contre la Corruption (SNLC) d’un montant décaissé de 231 487 287 sur la 

période de juillet 2020 à août 2021. 

Tableau 11 : Activités financées par la subvention de l’Union Européenne 

ACTIVITES 

CREDITS 

INSCRITS 

CREDITS 

CONSOMMES ECART 

% CONSOM-

MATION 

Ressources Humaines 65 660 000 50 176 145 15 483 855 76% 

Voyage 4 600 000 2 657 880 1 942 120 58% 

Equipements et Fournitures 60 000 000 48 618 538 11 381 462 81% 

Fournitures Bureau Local 120 000 120 000 0 100% 

Autres Coûts et Services 119 507 619 118 891 520 616 099 99% 

Autres Coûts indirects 12 494 381 11 023 204 1 471 177 88% 

CUMUL 262 382 000 231 487 287 30 894 713 88% 

     

Source : HALCIA 

NB : Cet Appui de l’Union Européenne a été audité par le cabinet AUDIT CONSEIL YERO, en novembre 

2021. 

En somme, le budget de la HALCIA en 2021 est structuré ainsi qu’il suit : 

 
 

Tableau 12 : Nomenclature du budget de la HALCIA en 2021 

Nature du budget Montant 
État 334 319 072 

Appui Union Européenne 231 487 287 

TOTAL 565 806 359 

 
Source : HALCIA 
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CHAPITRE VII : CONTRAINTES ET PERSPECTIVES DE LUTTE 

CONTRE LA CORRUPTION ET LES INFRACTIONS ASSIMILEES 

Dans le cadre de ses activités, la HALCIA a rencontré des difficultés pour 

lesquelles elle a fait des recommandations. Des perspectives de lutte contre la 

corruption sont  également annoncées. 

7.1. Les contraintes 

De nombreuses contraintes freinent la lutte contre la corruption au Niger. Parmi les 

plus importantes il ya celles d’ordres légal et budgétaire. 

7.1.1. Les contraintes d’ordre légal 

La loi n°2016-44 du 6 décembre 2016 présente des insuffisances. Une reforme de la 

loi s’impose pour notamment, ériger de manière expresse la HALCIA en Autorité 

Administrative Indépendante et lui conférer une autonomie financière.  

7.1.2. Les contraintes d’ordre budgétaire 

Le budget alloué par l’État à la HALCIA s’amoindrit d’année en année, alors que 

les attentes en matière de lutte contre la corruption demeurent un grand défi. 

Tableau 13 : Evolution du budget alloué par l’État à la HALCIA 

Années 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Montants 

en fcfa 

1 000 416 488 1033 996 

496 

914 

144 

252 

632 

735 

229 

604 

561 

319 

324 394 

303 

324 

394 

303 

306 

000 

000 

210 

000 

001 

334 

319 

072 

Source : HALCIA 

7.2. Les perspectives de prévention et de lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées 

Plusieurs actions sont envisagées pour rendre effective la mission de prévention et 

de lutte contre la corruption. 

Pour prendre en compte les défis actuels dans le cadre de la lutte contre la 

corruption, la HALCIA en collaboration avec les parties prenantes procédera à la 
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révision de la SNLC annoncée par le Premier Ministre dans son discours à 

l’occasion du lancement des activités commémoratives de la Journée Internationale 

de Lutte contre la Corruption, édition 2021. 

Aussi, la HALCIA compte-t-elle  réduire la corruption dans le système éducatif à 

travers les activités suivantes : 

 organisation des séances d’Information-Education-Communication sur la 

prévention de la corruption à l’endroit des différents groupes de la chaîne 

éducative ; 

 conception, validation et vulgarisation d’un code d’éthique du système 

éducatif ; 

 conception de module d’enseignement à insérer dans les programmes 

d’enseignement ; 

 supervision des examens de fin d’année scolaire. 

Pour rendre plus alerte son personnel et tous les autres acteurs qui interviennent 

dans la lutte contre la corruption, la HALCIA prévoit des  formations en 

renforcement de capacité sur plusieurs thématiques. Elle organisera aussi des 

rencontres multi acteurs sur des thématiques en lien avec les services de 

recouvrement de l’État et  la bonne gouvernance. 

La pandémie de la COVID 19 a imposé une méthode de travail basée plus sur le 

format virtuel surtout en ce qui concerne les activités à l’international. Pour 

renforcer son dispositif communicationnel, la HALCIA envisage de se doter d’un 

dispositif de visioconférence. Toujours dans le cadre de la communication, elle 

envisage de réaliser et diffuser des microprogrammes sur la lutte contre la 

corruption, d’organiser des tables rondes et réaliser des films institutionnels 

d’information et de sensibilisation. 

Dans le cadre de la promotion du partenariat, la HALCIA continuera le processus 

de mise en place de l’ensemble des cellules de bonne gouvernance prévues 



52 

concernant les Ministères dont les Ministres sont membres du COPIL, validera et 

appuiera la mise en œuvre des différents plans d’actions sectoriels. Elle créera un 

cadre de concertation avec les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) sur la 

lutte contre la corruption. Pour développer la coopération en matière de lutte contre 

la corruption, la HALCIA a programmé des voyages d’études pour un partage 

d’expériences et des rencontres d’échanges entre institutions de lutte contre la 

corruption au niveau national et international. 

Des actions fortes sont prévues dans le cadre de la mission de lutte contre la 

corruption. Il s’agira de poursuivre les investigations déjà engagées en 2021 au 

niveau des régies financières, dans le secteur de l’éducation et des collectivités 

territoriales. Des contrôles seront effectués dans d’autres domaines de l’Etat.  
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ANNEXES 
 

 

 

 

 



 

RAPPORTS TRANSMIS AU CABINET DU PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE 

 

 Contrôles des recettes fiscales, non fiscale et des dépenses  

1. Rapport sur le contrôle de la recette des impôts de Mainé Soroa  
 

2. Rapport sur le contrôle de la recette des impôts de Diffa  
 

3. Rapport sur le contrôle fiscal de la Direction Régionale et de la recette des impôts 

d’Agadez  
 

4. Rapport sur le contrôle de la recette des impôts d’Arlit  
 

5. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère de la Communication  

6. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère de la Santé Publique 
 

 

7. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère de l’Enseignement 

Primaire, de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales et de 

l’Education Civique + Annexes  

8. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation  

9. Rapport sur le contrôle des recettes fiscales au niveau du centre des Impôts de Dosso  

10. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère des Enseignements 

Secondaires  

11. Rapport définitif sur le contrôle de la recette des impôts de Filingué  

12. Rapport définitif sur le contrôle de la recette des impôts de Tillabéry  

13. Rapport définitif sur le contrôle de la recette des impôts de Tourakou (Niamey)  

14. Rapport définitif sur le contrôle de la recette des impôts de Kollo  

15. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales du Ministère des Enseignements 

Professionnelles et Techniques  

16. Rapport sur les recettes non fiscales du Ministère de l’Hydraulique et de 

l’Assainissement  

17. Rapport d’investigations sur la mobilisation des recettes non fiscales au Ministère 

des Mines (période 2018-2020)  

18. Rapport d’investigations sur les recettes non fiscales au Ministère de la Fonction 

Publique et de la Réforme Administrative  

19. Rapport sur la mobilisation des recettes non fiscales au Ministère des Affaires 

Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à 

l’Extérieur  



 

20. Rapport sur le contrôle de la recette des impôts de l’Aéroport Direction Régionale de 

Niamey Sud  

21. Rapport sur le contrôle des recettes fiscales à la Division recette des grandes 

entreprises (DRGE)  

22. Rapport sur le contrôle des recettes fiscales au niveau des recettes des impôts de 

Dogondoutchi  

23. Rapport sur le contrôle des recettes non fiscales au Ministère du Tourisme et de 

l’Artisanat ; 

24. Rapport sur les recettes non fiscales au niveau du Ministère de Commerce ; 

25. Rapport sur le contrôle physique des réalisations dans les services déconcentrés des 

Ministères de l’Agriculture ; et de l’Environnement dans la Région de Dosso ; 

26. Rapport sur le contrôle sur la chaine des dépenses de l’Etat dans les services 

déconcentrés des Ministères de l’Agriculture et de celui de l’Environnement dans la 

Région de Dosso  

27. Rapport sur le contrôle de la chaine des dépenses de l’Etat au niveau des services 

déconcentrés des Ministères de l’Hydraulique ; de la Santé Publique et celui en 

charge de l’Intérieur dans la Région de Dosso  

28. Rapport sur le contrôle physique des réalisations dans les services déconcentrés des 

Ministères de l’Hydraulique ; de la Santé Publique et celui en charge de l’Intérieur 

dans la Région de Dosso  

29. Rapport sur la mission de contrôle des réalisations physiques des Ministères de 

l’Agriculture ; et de l’Environnement des services déconcentrés de la Région de 

Diffa  

30. Rapport sur la mission de contrôle des dépenses Publique des Ministères de 

l’Agriculture ; et de l’Environnement des services déconcentrés de la Région de 

Diffa  

31. Rapport sur la mission de contrôle des dépenses publiques des Ministères de la 

Santé ; de l’Intérieur ; et de l’Hydraulique des services déconcentrés de la Région de 

Diffa  

32. Rapport sur la mission de contrôle des réalisations Physiques des Ministères de la 

Santé ; de l’Intérieur ; et de l’Hydraulique des services déconcentrés de la Région de 

Diffa  

33. Rapport sur le contrôle de la chaine des dépenses sur crédit délégués auprès des 

structures déconcentrées des Ministères de la Santé ; de l’Hydraulique ; et celui en 

charge de l’Intérieur dans la Région de Maradi  



 

34. Rapport sur le contrôle des réalisations physiques auprès des structures 

déconcentrées des Ministères de la Santé ; de l’Hydraulique ; et de l’Intérieur dans la 

Région de Maradi  

35. Rapport sur le contrôle de la chaine des dépenses sur crédits délégués auprès des 

structures déconcentrées des Ministères de l’Agriculture ; de l’Environnement et de 

la Lutte contre la Désertification dans la Région de Maradi  

36. Rapport sur le contrôle des réalisations physiques auprès des structures 

déconcentrées des Ministère de l’Agriculture ; de l’Environnement et de la Lutte 

contre la Désertification dans la Région de Maradi  

37. Rapport sur la mission de contrôle de l’exécution des dépenses publiques au niveau 

des structures déconcentrées du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage dans la 

Région de Zinder  

38. Rapport sur la mission de contrôle des réalisations physiques effectuées sur crédits 

délégués au niveau des Ministères de l’Agriculture ; de l’Elevage ; et de 

l’Environnement de la Salubrité Publique et du Développement Durable dans la 

Région de Zinder  

39. Rapport sur la mission de contrôle des dépenses effectuées sur crédits délégués au 

niveau des structures déconcentrées des Ministères de l’Agriculture ; de l’Elevage ; 

et de l’Environnement de la Salubrité Publique et du Développement Durable dans la 

Région de Zinder  

40. Rapport sur la mission de contrôle des réalisations physiques effectuées sur crédits 

délégués au niveau des Ministères de l’Intérieur ; de l’Hydraulique, de 

l’Assainissement ; et de la Santé Publique dans la Région de Zinder  

41.  Rapport sur la mission de contrôle des dépenses effectuées sur crédits délégués au 

niveau des structures déconcentrées des Ministères de l’Intérieur ; de l’Hydraulique ; 

et de la Santé Publique dans la Région de Zinder  

 

 Contrôle des recettes douanières 

1. Rapport de la mission de vérification des T1 non parvenus, des déclarations 

simplifiées non régularisées et des liquidations impayées dans la Région de Maradi  

2. Rapport sur le contrôle et la vérification des T1 non parvenus, des déclarations 

simplifiées non régularisées et des liquidations impayées au niveau de Bureau des 

Douanes de Diffa 

 

 

 



 

 

 Plaintes et dénonciations 
 

1. Rapport sur la plainte d’un groupe de candidats de l’Université SWISS-UMEF au 

Niger au titre de l’année académique 2020-2021 
 

 

2. Rapport sur la plainte relative au litige de la parcelle opposant Dame Rahamou 

Mahamane Oubankadé et Zeinabou Atta Ayé  
 

 

3. Rapport sur la dénonciation de Monsieur Ibrah Landi Nouhou sur la présomption de 

détournement et la mauvaise application des indemnités de déplacement à 

l’intérieur du pays par le Directeur Général de l’Observatoire National de l’Emploi 

et de la Formation Professionnelle (ONEF)  
 

4. Rapport sur la plainte du Directeur Général des Etablissements Alpha Oumarou et Fils 

contre le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (MES/R)  
 

5. Rapport sur la plainte du Syndicat National des Médecins Spécialistes du Niger par 

rapport à des irrégularités dans le cadre de traitements des dossiers d’évacuations 

sanitaires  

 

6. Rapport sur des allégations de perceptions des frais liés à la délivrance des diplômes et 

attestations de réussite au niveau de l’Office National du BAC ; des Directions des 

Enseignements Secondaires et des secteurs des Enseignement Techniques et 

Professionnels 

 

7. Rapport sur le recrutement du personnel complémentaire de l’Agence Nationale de 

Financement des Collectivités Territoriales 

 
8. Rapport sur la Plainte de Monsieur Abdoulaye Hima Maiga Massi Candidat au Poste 

d’Assistant en Neurochirurgie à l’Université Abdou Moumouni de Niamey  

 

9. Rapport sur la Plainte de Monsieur Moumouni Moussa, Professeur Certifié à la retraite 

contre l’administration de l’Hôpital National Amirou Boubacar Diallo relative à la 

surfacturation des prestations Médicales au profit des personnes bénéficiant de la 

prise en charge étatique 

 

10. Rapport sur les allégations de concussion et délivrance d’actes d’Etat civil (Extrait 

d’acte de naissance) aux étrangers par l’agent d’Etat civil de la Commune Rurale de 

Diagourou (Département de Téra) 



 

 

11. Rapport sur une dénonciation de Monsieur Tinni Tiémogo Sadou relative à une 

occupation illégale d’une place publique sise au quartier Aéroport (Niamey) 

 

12. Rapport sur la plainte de Elhadji Ousmane Chaibou relative au non-respect des 

dispositions de l’arrêté N°007/MUH/C/DIV.U du 20/01/2020 

 

13. Rapport sur l’institut international des métiers de l’aviation, du tourisme et de 

l’hôtellerie (IIMATH-NIGER) 

 

14. Rapport sur les allégations de Monsieur Issaka Ibrahim sur le concours direct pour la 

formation d’un (01) officier de police spécialiste technique supérieur en gestion, au 

titre de l’année 2019  

 

15. Rapport sur l’attribution des bourses maghrébines (Algérie, Maroc et Tunisie) aux 

étudiants boursiers de l’année académique 2019-2020  

 

16. Rapport sur la dénonciation de fraude aux examens de BAC, Session 2020 au centre 

d’examens de Dogondoutchi II  

 

17. Rapport d’investigations sur la gestion de la Commune Rurale de Beingou  

 

18. Rapport d’investigations sur la gestion de la Commune Urbaine de Gaya 2017 à 2020 

 

19. Rapport sur le processus de recrutement du consultant chargé de l’étude de faisabilité 

du WAQF pour le PROSEB/FA 

 

20. Rapport sur la plainte de Mademoiselle Mallam Boukar Amina candidate au 

concours de recrutement direct de vingt-deux (22) Agents à la Fonction Publique 

pour le compte du Ministère des Mines, Option : Secrétariat de Direction 

 

21. Rapport sur le concours de recrutement direct de trente-cinq (35) Agents à la 

Fonction Publique pour le compte du Ministère de la Fonction Publique et de la 

Réforme Administrative  

 

22. Rapport sur la plainte de Aminou Djadi et un collectif d’agents contre les 

responsables de la Direction Générale de la Protection des Végétaux (DGPV) pour 

refus de payement de leurs parts de primes 

 



 

23. Rapport sur une dénonciation de malversation au sein de la Compagnie Nationale de 

Transport des Produits Stratégiques (CNTPS) + ANNEXES 

 

24. Rapport sur la plainte du groupe DEC-SA contre le Ministère de l’Agriculture  

 

25. Rapport sur la dénonciation de falsification des documents officiels par la Société 

Nigérienne de Logistique (SONILOGA)  

 

26. Rapport sur la plainte de Hamidou Souley contre la commission pour la vente des 

véhicules réformés de l’Etat  

 

27. Rapport sur la dénonciation de Ahamed Ousmane contre le Préfet du Département 

d’Abala (Filingué), le Directeur Départemental du Développement Communautaire 

et le représentant du chef de canton de Filingué basé à Abala  

 

28. Rapport sur une dénonciation relative à un présumé détournement de deniers Publics 

« Fonds de Développement Touristique » (FDT) au Ministère du Tourisme et de 

l’Artisanat 

 

29. Rapport sur la mauvaise gestion de la Commune Rurale de Ourno (Madaoua) 

 

30. Rapport sur la dénonciation de Kailou Maazou Abdoul Nasser par rapport au 

recrutement des agents de surveillance catégorie D1, de la promotion 2018 des 

Douanes 

 

31. Rapport sur la régularité fiscale de l’Agence Nigérienne de Transport Aérien 

dénommée « CROIX DU SUD » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapports transmis au Procureur près TGI/HC de Niamey 2021 

 
 Contrôles des dépenses et des réalisations physiques 

 

 

1. Contrôle des dépenses effectuées sur crédits délégués au niveau des structures 

déconcentrées du Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage ; et du Ministère de 

l’Environnement, de la Salubrité Publique et du Développement Durable dans 

la Région de Zinder  

 

2. Contrôle des dépenses effectuées sur crédits délégués au niveau des structures 

déconcentrées du Ministère de l’Intérieur ; du Ministère de l’Hydraulique ; et 

du Ministère de la Santé Publique dans la Région de Zinder  

 

3. Contrôle des dépenses publiques des services déconcentrés des Ministères de 

l’Agriculture ; et de l’Environnement de la Région de Diffa  

 

4. Contrôle des dépenses publiques des services déconcentrés des Ministères de la 

Santé ;  de l’Intérieur ; et de l’Hydraulique de la Région de Diffa  

 

5. Contrôle et vérification des T1 non parvenus, des déclarations simplifiées non 

régularisées et des liquidations impayées au niveau du Bureau des Douanes de 

Diffa  

 

6. Contrôle de la chaine des dépenses sur crédits délégués auprès des structures 

déconcentrées des Ministères de la Santé ; de l’Hydraulique ; et de l’Intérieur 

dans la Région de Maradi  

 

7. Contrôle de la chaine des dépenses sur crédits délégués auprès des structures 

déconcentrées des Ministères de l’Agriculture ; et de l’’Environnement et de la 

Lutte contre la Désertification dans la Région de Maradi  

 

8. Contrôle de la chaine des dépenses de l’Etat dans les services déconcentrés des 

Ministères de l’Agriculture ; et de l’Environnement dans la Région de Dosso  

9. Contrôle de la chaine des dépenses de l’Etat dans les services déconcentrés des 

Ministères de l’Hydraulique ; de la Santé Publique ; et de l’Intérieur dans la 

Région de Dosso  

 

 



 

 Plaintes et dénonciations 

 
 

1. Plainte de Hamidou Souley contre la commission créée le 24/01/2018 pour la 

vente des véhicules réformés de l’Etat  

 

2. Dénonciation relative à un présumé détournement de deniers publics du Fonds 

de Développement Touristique (FDT) au Ministère du Tourisme et de 

l’Artisanat  

 

3. Dénonciation de falsification des documents officiels par la Société Nigérienne 

de Logistique (SONILOGA)  

  

4. Dénonciation de malversation au sein de la Compagnie Nationale de Transport 

des Produits Stratégiques (CNTPS) 

 

5. Gestion de la commune Rurale de Ourno (Madaoua)  

 

6. Rapport sur un présumé détournement de trois milliards (3.000.000.000) de 

fonds DAT de la SOPAMIN placé à TAANADI SA 

 

7. Rapport sur l’institut international des métiers de l’aviation, du tourisme et de 

l’hôtellerie (IIMATH-NIGER) 

 

8. Rapport sur la plainte de la Société Nigérienne de Transport Voyageurs 

(SONITRAV) contre l’ANAB sur la passation et l’exécution du marché 

N°001/2019/MES/RI/ANAB/DG/DAAF relatif au transport des étudiants 

 
 

Rapports transmis au Procureur de DOSSO 

 
1. Rapport sur la gestion de la Commune Urbaine de Gaya 

 

2. Rapport sur la gestion de la Commune Rurale de Beingou 

 


