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Monsieur le Gouverneur de la région de Tillabéri ; 

Monsieur le Chef de Projet d’appui au Programme des Frontières de 

l’Union Africaine (PFUA/GIZ); 

Mesdames et Messieurs les Commissaires de la HALCIA,  

Monsieur le Préfet du département de Tillabéri ;  

Messieurs les Présidents des conseils régional et municipal de 

Tillabéri ; 

Messieurs les directeurs régionaux et représentants des services 

déconcentrés de la région de Tillabéri ; 

Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers ; 

Mesdames et Messieurs les responsables de la société civile œuvrant 

dans la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ; 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 

Mesdames et Messieurs, en vos titres, grades et qualité ; 

Population de la cité légendaire du Songhaï ; 

 

Votre présence distinguée à nos côtés nous réconforte et témoigne de 

l’intérêt tout particulier que vous accordez aux questions touchant à la 

lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

 

Permettez-moi, d’exprimer toute notre gratitude, à chacune et à 

chacun d’entre vous, pour avoir consacré votre temps si précieux, pour 

répondre à notre invitation. 
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Je voudrais remercier très sincèrement la coopération allemande qui 

tout au long de cette année et à travers le Projet d’appui au 

Programme Frontière de l’Union Africaine PFUA/GIZ a apporté son 

assistance à la HALCIA dans le cadre de la promotion de la migration 

légale et de la lutte contre la corruption aux frontières. 

 

Je me dois aussi de saluer la présence des représentants de partenaires 

techniques et financiers, dont les organisations ont toujours été aux 

côtés du Niger dans la recherche de mécanismes appropriés pour une 

plus grande efficacité de la lutte contre la corruption. Je vous exhorte à 

poursuivre et à intensifier vos efforts d’accompagnement, en 

particulier pour le financement du plan d’action de la stratégie 

nationale de lutte contre la corruption. 

 

Je saisis également cette opportunité pour remercier les membres du 

Réseau parlementaire de lutte contre la corruption pour leur présence à 

nos côtés. Cela témoigne de l’intérêt qu’ils portent et à travers eux 

l’auguste institution qu’ils représentent aux initiatives de lutte contre 

la corruption. 

 

Je voudrais aussi saluer la présence des membres des organes de 

contrôle de l’Etat, des responsables des organisations de la société 

civile et du secteur privé, pour leur participation sans faille aux 

différentes activités qu’organise la HALCIA.  
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Permettez- moi également de remercier la presse, tant publique que 

privée,  sans laquelle les activités de la HALCIA seraient méconnues 

du grand public. 

 

Enfin je remercie tous ceux qui, par leurs efforts et leur détermination 

ont rendu possible la réalisation des différentes activités prévues au 

titre de la commémoration de la journée internationale de lutte contre 

la corruption. 

 

Mesdames et Messieurs  

Cette année, La campagne internationale « Unis Contre la 

Corruption » met l'accent sur la corruption en tant qu'un des 

principaux obstacles à la réalisation des objectifs de développement 

durable (ODD). 

Dans son message à l’occasion de la commémoration de la journée 

internationale de lutte contre la corruption, Le Secrétaire général 

de Nations Unies  disait que « La corruption affecte les gens dans leur 

vie quotidienne. Cela les empêche d'accéder aux ressources et aux 

opportunités. Elle érode la confiance dans les institutions publiques et 

compromet le contrat social. Ce faisant, la corruption contrecarre nos 

tentatives de construire un monde meilleur. 

 

Alors que nous entrons dans une décennie d'actions ambitieuses pour 

atteindre à temps les objectifs de développement durable, il est 

essentiel d'intensifier les efforts pour éradiquer la corruption et 
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promouvoir la bonne gouvernance si nous voulons tenir notre 

engagement mondial de ne laisser personne de côté. Gagner la lutte 

contre la corruption, c'est créer les conditions nécessaires pour lutter 

efficacement contre la pauvreté et les inégalités qui en découlent. » 

 

Mesdames, Messieurs ; 

La lutte contre la corruption doit donc nous interpeller tous et doit être 

notre objectif commun. 

 

Nous avons tous intérêt à lutter contre la corruption, car la corruption 

fragilise l’état de droit, les institutions publiques et la confiance dans 

les dirigeants. Elle agit comme un frein au développement et prive des 

milliers de nigériens, des droits, des services et des emplois auxquels 

ils peuvent prétendre.  

 

Mesdames et Messieurs,  

La HALCIA, depuis sa création en 2011 poursuit résolument l’atteinte 

des objectifs qui lui sont assignés à travers la mise en œuvre de ses 

missions de prévention et de lutte contre la corruption. 

Dans le domaine de la prévention, la HALCIA a réalisé cette année 

plusieurs activités de promotion de comportements favorables à la 

lutte contre la corruption, en collaboration avec les autres structures de 

l’Etat, de la société civile et des médias. Il s’agit en particulier des 

actions de sensibilisation et de renforcement des capacités des acteurs. 

A cet égard, la HALCIA s’est engagée dans une dynamique de 

communication grâce à la stratégie et au plan d’actions de 
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communication dont elle s’est dotée. C’est ainsi qu’il a été produit et 

diffusé divers supports d’éducation et de sensibilisation, notamment 

des magazines, des reportages, des articles de presse, des interviews, 

des sketchs etc.  

Dans la même optique, la HALCIA a lancé un site web « 

www.halcia.ne » en vue de guider les utilisateurs vers l’information 

crédible et facilement accessible relative à la lutte contre la corruption. 

En plus, pour harmoniser les interventions des acteurs de la société 

civile en matière de prévention de la corruption, la HALCIA a lancé le 

processus de l’élaboration d’un module de formation/sensibilisation 

sur la corruption en milieu scolaire et le système de rapportage sur les 

actes de corruption. Cela contribuera certainement à véhiculer le 

même message aux jeunes en vue de promouvoir les valeurs 

d’intégrité et de citoyenneté au sein du système éducatif nigérien. 

Quant aux activités de renforcement des capacités, elles ont 

concerné les autorités administratives, les forces de contrôle, les 

autorités coutumières et les acteurs de la société civile. 

De même, plusieurs ateliers transfrontaliers de formation sur les 

principes de la libre circulation des personnes et des biens ont été 

organisés à l’intention des autorités administratives, des agents des 

forces de contrôle et des structures de la société civile du Bénin, du 

Burkina, du Niger, du Nigéria et du Mali. Ces ateliers de formation 

ont été réalisés grâce à l’appui technique et financier de la 

Coopération Allemande à travers le projet PFUA-GIZ. 

Dans le domaine de la répression, la HALCIA a mené des 

investigations sur les plaintes et dénonciations, a renforcé les 

capacités des enquêteurs et redynamisé la communication sur les 

résultats des investigations. Au cours de cette année, la HALCIA a 

enregistré, cent dix-huit (118) plaintes et dénonciations portant sur des 

infractions diverses dont les plus récurrentes sont les fraudes fiscales, 
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les fraudes douanières, les fraudes aux concours de recrutement, la 

corruption ou complicité de corruption, l’abus de fonction, les 

infractions au code des marchés publics, les détournements des 

deniers publics. 

Au nombre des dossiers traités par la HALCIA, on peut retenir les 

dossiers sur les hydrocarbures, le permis biométrique, le concours de 

recrutement pour le compte de l’administration des douanes au titre de 

l’année 2018. Tous ces dossiers ont l’objet de communication à 

l’occasion des points de presse ou de communiqué de presse. 

La HALCIA a également mené une vaste opération de contrôle 

portant sur la régularité fiscale des entreprises ayant permis de 

découvrir que plusieurs opérateurs restent redevables de sommes 

importantes au titre notamment de la taxe professionnelle, de la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée, de l’Impôt sur le Bénéfice ou de l’Impôt sur les 

Traitements et Salaires.  

Au titre du partenariat en matière de lutte contre la corruption, la 

HALCIA a participé à plusieurs rencontres internationales ayant pour 

objet la promotion de la coopération entre acteurs de la lutte contre la 

corruption au niveau continental et régional. 

On peut citer à titre illustratif, la rencontre des institutions nationales 

de lutte contre la corruption du Bénin, du Burkina Faso, du Niger, du 

Nigéria et du Mali, les 15 et 16 Octobre 2019 à Abuja au Nigéria, sous 

l’égide de la CEDEAO. Il s’agit de partager les expériences des 

bonnes pratiques en matière de lutte contre la corruption dans les 

différents Etats. A cette occasion, la HALCIA a présenté un recueil 

des bonnes pratiques développées en matière de lutte contre la 

corruption aux frontières. Ce document a fait l’objet d’amendements 

et est retenu pour servir de référence dans le cadre de la lutte contre la 

Corruption sur les frontières des Etats membres de la CEDEAO. 
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Au niveau national, la HALCIA a renforcé ses relations partenariales 

avec les radios communautaires, les clubs anti-corruption de 

Transparency International /Niger et les organes de médias publics et 

privés. 

Mesdames/Messieurs 

Cette année la HALCIA a choisi commémorer la journée 

internationale de lutte contre la corruption à Tillabéri à travers 

plusieurs activités, notamment la séance de sensibilisation des 

scolaires sur  « la lutte contre la corruption en milieu scolaire et 

culture du mérite », la conférence-débat sur le thème « vers une 

coalition nationale contre la corruption », le tout agrémenté par des 

animations artistiques et culturelles. 

J’invite donc la population de Tillabéri à participer activement à 

l’ensemble de ces activités. 

Pour finir, je voudrais rappeler l’un des slogans de cette année « Unis 

contre la corruption - Agissez - Menez le changement - Soyez le 

changement »  et vous engager à agir tout au long de l’année 2020 

pour son effectivité. 

Tous unis contre la corruption !  

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


