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- Monsieur le Président du Réseau des Institutions 

Nationales de Lutte contre la corruption en Afrique de 

l’Ouest, Président de EFCC du Nigéria ; 

- Mesdames et Messieurs les Responsables des Institutions 

nationales de lutte contre la corruption de la Côte d’Ivoire, 

du Ghana, de la Guinée Bissau, du Nigéria, de la Sierra 

Leone et du Togo ; 

- Messieurs les anciens Présidents de la HALCIA ; 

- Mesdames et Messieurs les Commissaires de la HALCIA ; 

 

Au terme de notre assemblée générale extraordinaire, je 

voudrais exprimer à l’ensemble des délégations des 

structures de lutte de contre la corruption, les 

remerciements et les félicitations de la HALCIA pour votre 

participation à cette session ainsi que pour les résultats que 

nous avons obtenus. 

 

Je voudrais en particulier saluer et encourager le Président 

de notre Réseau pour l’élan et le dynamisme qu’il imprime à 

notre organisation depuis son élection à la tête du 

RINLCAO. 

 

La tenue de cette session extraordinaire commandée par 

l’urgence de l’approbation des outils de travail 
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indispensables au bon fonctionnement du Réseau en est la 

parfaite illustration. 

 

Ainsi, cette session nous a permis de revisiter et de 

consolider les textes de base de notre organisation en vue 

disposer des jalons nécessaires pour notre combat commun 

de lutte contre la corruption. 

 

Il reste que ces genres de rencontres doivent se poursuivre 

parce qu’elles sont profondément utiles en termes d’échange 

direct d'expériences, de bonnes pratiques ; toutes choses 

permettant de mieux répondre aux défis de lutte contre la 

corruption. 

 

Monsieur le Président ; 

Mesdames et Messieurs les responsables des institutions 

nationales de lutte contre la corruption ; 

 

Avant de clore mon propos, je voudrais réitérer mes 

remerciements à vous tous et vous souhaiter un bon retour 

dans vos foyers respectifs. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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