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Monsieur le Président du Conseil Supérieur de la Communication ; 

Monsieur le Ministre de la Communication ; 

Monsieur le Président de la Maison de la Presse ; 

Mesdames et Messieurs les membres de la HALCIA ; 

Mesdames et Messieurs les Responsables des médias ; 

Mesdames et Messieurs les journalistes ; 

Chers Invités ; 

Mesdames, Messieurs en vos Titres, Grades et Qualités,  

Tout d’abord, je tiens à souhaiter la bienvenue aux invités, et exprimer ma 

grande joie pour la participation à cet événement regroupant tant les organes de 

la presse publique que privée. C’est en effet une preuve supplémentaire du 

soutien constant que vous nous apportez dans le combat contre la corruption et 

les infractions assimilées que nous menons. 

 

Mesdames et Messieurs les responsables des médias,  

La lutte contre la corruption constitue un choix déterminant et décisif pour la 

consolidation de la bonne gouvernance. Après l’adoption de la loi n°2016-044 

du 06 décembre 2016 ayant renforcé les prérogatives de la HALCIA, la 

Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC), adoptée par décret 

n°2018-007/PRN du 05 janvier 2018, a encore conforté la HALCIA dans ses 

missions de prévention et de lutte contre  la corruption. 

 

Cette stratégie est basée sur le partenariat stratégique avec toutes les parties 

prenantes nationales et internationales afin d’améliorer le système national 

d’intégrité.  

 

Cette Stratégie a adopté une vision qui ambitionne de renforcer l’intégrité et de 

réduire de façon significative la corruption au Niger à l’horizon 2025, et ce à 

travers la réalisation de deux objectifs stratégiques suivants : le premier objectif 

est d’inverser la tendance de manière irréversible et visible et renforcer la 

confiance des citoyens dans l’Etat, le deuxième objectif est d’améliorer 

l’intégrité des affaires et le positionnement du Niger à l'international.  
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Mesdames, Messieurs ; 

Permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires qui 

continuent à soutenir la HALCIA pour le renforcement de la bonne gouvernance 

dans notre pays. 

Mesdames, Messieurs 

Pour une question de redevabilité et de visibilité par rapport à la nation, la 

HALCIA s’est dotée non seulement de la SNLC, mais également d’un plan de 

communication ainsi que d’un plan d’action lui permettant de réaliser des 

activités et de les faire connaitre au grand public.  

Mieux des réformes sont aussi en cours pour d’une part donner un plein effet 

aux mesures préconisées par la HALCIA à la suite de ses rapports 

d’investigation, et d’autre part instituer des mécanismes qui favorisent la lutte 

contre l’impunité en matière de répression des infractions économiques et 

financières. 

Mesdames, Messieurs, 

La lutte contre la corruption doit être l’affaire de tous, au vu des effets 

dévastateurs de ce fléau. Les pouvoirs publics, le secteur privé, les organisations 

non gouvernementales, les médias et les citoyens en général doivent conjuguer 

leurs efforts pour davantage lutter contre cette forme de criminalité.  

D’où la mise en place et l’opérationnalisation des coalitions multi-acteurs 

comme moyen adapté pour renforcer les mécanismes de prévention et de lutte 

contre la corruption et les infractions assimilées. A cet égard toutes les voies 

doivent être explorées afin de rechercher la contribution des acteurs dans la lutte 

contre la corruption.  

C’est ainsi que la HALCIA a créé un Site web et dispose d’un Compte twitter 

et d’un compte Facebook. 

En outre, des supports d’information et de sensibilisation divers et variés sont 

produits et diffusés notamment des magazines, des reportages, des articles de 

presse, des interviews, des sketchs, des panneaux de sensibilisation sur les 

frontières et des campagnes publiques au niveau des régions.  

Cependant, ces outils à eux seuls ne permettent pas à la HALCIA d’atteindre 

tous les groupes cibles, ce qui l’a amené à envisager la mise en place d’un cadre 

de partenariat  avec les médias que vous êtes pour atteindre les Nigériens où 

qu’ils se trouvent.  
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Les médias sont d’une importance primordiale dans la promotion des 

comportements favorables à la prévention et à la lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées.  

Mesdames et Messieurs,  

En dépit de la volonté des autorités à lutter efficacement contre la corruption, 

elle reste encore présente au niveau des différents secteurs de l’Etat. Cette 

situation nécessite donc une synergie d’actions afin de sensibiliser, toutes les 

couches sociales de notre pays et cela ne saurait se faire sans la presse. 

 

C’est pourquoi, nous avons privilégié la mise en place des coalitions en vue de 

mutualiser nos énergies pour une lutte efficace contre la corruption. 

En tant qu’observateur critique de la société, la capacité des médias à servir 

d’alerte à la HALCIA, à prévenir les abus de pouvoir et à lutter contre la 

corruption et les infractions assimilées est d’une importance capitale pour la 

promotion de la bonne gouvernance et la démocratie.  

Mesdames et Messieurs ;  

 

Votre engagement à nos cotés permettra de susciter une prise de conscience de 

nos populations sur le danger de la corruption et une mobilisation populaire 

accrue autour de cette problématique à travers la production et la diffusion des 

éléments de sensibilisation et de dénonciation audiovisuels et écrits.  

J’en appelle donc à une relation constructive entre les médias que vous dirigez et 

la HALCIA en vue de renforcer notre capacité de prévention tout en assurant 

l'indépendance et l'intégrité des différents acteurs. 

Cette coalition nationale contre la corruption contribuera certainement au 

renforcement de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale anti-corruption, en 

vue de réduire les foyers de corruption, de renforcer l’intégrité et d’améliorer le 

mécanisme de reddition des comptes, tout en assurant un service de haute 

qualité notamment dans les services sociaux. 

 

Tous unis pour un Niger sans corruption, je vous remercie !!! 


