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Au cours de l’année 2019, la Haute Autorité

de Lutte contre la Corruption et les Infra

ctions Assimilées (HALCIA) a réalisé des

progrès remarquables dans les domaines

de la prévention, de la répression et du par

tenariat.

En dépit de ces efforts et de la volonté des

autorités à lutter efficacement contre la cor

ruption, celleci reste encore présente au

niveau des différents secteurs de l’Etat.

C’est pourquoi, des réformes sont en cours

au niveau du cadre juridique pour d’une

part, donner un plein effet aux mesures pré

conisées par la HALCIA à la suite de ses

rapports d’investigation, et d’autre part, ins

tituer des mécanismes qui favorisent la lutte

contre l’impunité en matière de répression

des infractions économiques et financières.

Dans le cadre de la mise en œuvre des ac

tions de prévention et de lutte contre la cor

ruption, l’accent est mis sur la nécessaire

implication de l’ensemble des acteurs afin

de créer une large coalition nationale contre

la corruption.En effet, la lutte contre la cor

ruption devra être l’affaire de tous, au vu

des effets dévastateurs de ce fléau. Les

pouvoirs publics, le secteur privé, les orga

nisations non gouvernementales, les mé

dias et les citoyens en général doivent

conjuguer leurs efforts pour davantage lut

ter contre cette forme de criminalité. 

L’engagement de tous les acteurs de lutte

contre la corruption aux cotés de la HALCIA

permettra de susciter une prise de

conscience de nos populations sur le dan

ger de la corruption et une mobilisation po

pulaire accrue autour de cette

problématique. J’en appelle donc à une re

lation constructive entre tous les acteurs en

vue de renforcer notre capacité de préven

tion et de lutte contre la corruption.

Abdourahamane GOUSMANE

Président de la HALCIA 

E DITORIAL

HALTE A LA CORRUPTION
POUR UN NIGER 

CREDIBLE ET PROSPÈRE

LA LUTTE CONTRE  LA CORRUPTION 
EST L’AFFAIRE DE TOUS, ENSEMBLE REALISONS CET OBJECTIF
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L
’année 2019 a été

consacrée à la mise en

œuvre de la Stratégie

Nationale de Lutte contre la

Corruptionadoptée par décret

n°2018007/PRN du 05 janvier

2018. Ainsi, la HALCIA a réa

lisé des progrès dans les do

maines de la prévention, de la

répression et du partenariat qui

constituent les trois axes ma

jeurs des orientations straté

giques en matière de lutte

contre la corruption.

Dans le domaine de la préven

tion, la HALCIA a réalisé plu

sieurs activités de promotion

de comportements favorables

à la lutte contre la corruption,

en collaboration avec les au

tres structures de l’Etat, de la

société civile et des médias. Il

s’agit notamment de la sensibi

lisation, du renforcement des

capacités des acteurs et de la

participation à l’organisation de

certains examens et concours.

Dans le cadre de la sensibilisa

tion, la HALCIA s’est engagée

dans une nouvelle dynamique

de communication grâce à la

stratégie et au plan d’actions

de communication dont elle

s’est dotée. C’est ainsi qu’il a

été produit et diffusé divers

supports d’éducation et de sen

sibilisation, notamment des

magazines, des reportages,

des articles de presse, des in

terviews, des sketchs etc.

Dans la même optique,la HAL

CIA a lancé un site web «

www.halcia.ne » en vue de gui

der les utilisateurs vers l’infor

mation crédible et facilement

accessible relative à la lutte

contre la corruption.

Pour harmoniser les interven

tions des acteurs de la société

civile en matière de prévention

de la corruption, la HALCIA a

lancé le processus de l’élabo

ration d’un module de forma

tion/sensibilisation sur la

corruption en milieu scolaire et

le système de rapportage sur

les actes de corruption. Cela

contribuera certainement à vé

hiculer le même message aux

jeunes en vue de promouvoir

les valeurs d’intégrité et de ci

toyenneté au sein du système

éducatif nigérien. Quant aux

activités de renforcement des

capacités, elles ont concerné

les autorités administratives

(Préfets, maires), les forces de

contrôle (policiers, gendarmes,

agents des eaux et forêts), les

autorités coutumières (chefs de

canton) et les acteurs de la so

ciété civile (transporteurs,

femmes leaders, conducteurs

de taximoto). Notons par ail

leurs, que la HALCIA a réalisé

des activités d’amélioration des

LES PROGRES ACCOMPLIS EN MATIERE
DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

A CTIVITES

suite page 4
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connaissances sur les risques

de corruption en lien avec la

migration à travers l’organisa

tion de trois ateliers transfron

taliers de formation sur les

principes de la libre circulation

des personnes et des biens à

l’intention des autorités admi

nistratives, des agents des

forces de contrôle et des struc

tures de la société civile du

Niger, Bénin, Burkina Faso et

Nigéria. Ces ateliers de forma

tion ont été réalisés grâce à

l’appui technique et financier

de la Coopération Allemande à

travers le projet PFUAGIZ.

S’agissant de la participation à

l’organisation des examens et

concours, elle a concerné prin

cipalement les examens du

BEPC et Baccalauréat, session

2019 et le concours de certifi

cation en santé. La HALCIA a

supervisé aussi les examens et

concours organisés en 2019

parle Ministère de l’Enseigne

ment Primaire, de l’Alphabéti

sation, de la Promotion des

Langues Nationales et de

l’Education Civique, à travers

la Direction de l’Evaluation

Scolaire et des Concours Pro

fessionnels. Il s’agit des deux

concours directs d’entrée dans

les Ecoles Normales d’Institu

teurs (ENI) à titre public, des

deux concours d’entrée dans

les ENI (à titre privé), de l’éva

luation de la formation relative

aux Initiatives Francophones

pour la Formation à Distance

des Maitres (IFADEM), de

l’épreuve écrite éliminatoire du

Certificat Elémentaire d’Apti

tude Pédagogique (CEAP) et

du Test de Recrutement des

Enseignants Contractuels pour

l’enseignement primaire au titre

de l’année scolaire 20192020.

Il s’agit d’accompagner les mi

nistères techniques concernés

dans leur volonté d’organiser

des examens et concours pro

pres.

Dans le domaine de la répres

sion, la HALCIA a mené des in

vestigations sur les plaintes et

dénonciations, renforcé les ca

pacités des enquêteurs et re

dynamisé la communication

sur les résultats des investiga

tions. En effet, la HALCIA a en

registré au cours de l’année

2019, cent dixhuit(118)

plaintes et dénonciations por

tant sur des infractions di

verses dont les plus

récurrentes sont les fraudes

fiscales, les fraudes doua

nières, les fraudes aux

concours de recrutement, la

corruption ou complicité de cor

ruption, l’abus de fonction, les

infractions au code des mar

chés publics, les détourne

ments des deniers publics.

Au nombre des dossiers traités

par la HALCIA, on peut retenir

le dossier sur les hydrocar

bures, celui relatif au permis

biométrique, le dossier sur le

concours de recrutement pour

le compte de l’administration

des douanes, le dossier sur le

recrutement des agents d’enrô

lement biométrique pour le

compte de la Commission

Electorale Nationale Indépen

dante. Ces différents ont l’objet

de communication à l’occasion

des points de presse ou de

communiqués de presse.

Il est important de souligner par

ailleurs, que la HALCIA a ren

forcé les capacités des enquê

teurs sur le dédouanement des

marchandises, la rédaction des

rapports y relatifs en vue

d’améliorer la qualité des in

vestigations dans ce domaine.

Elle a aussi redynamisé sa

communication en vue de por

ter à la connaissance de l’opi

nion publique les résultats des

investigations menées et les

perspectives envisagées, ho

norant ainsi son devoir de re

devabilité sociale et de

transparence dans l’ensemble

de ses activités.  Au titre du

partenariat en matière de lutte

contre la corruption, la HALCIA

est en collaboration avec plu

sieurs partenaires, notamment

A CTIVITES

suite page 5
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l’Union Européenne, le Projet

PFUAGIZ et elle a participé à

plusieurs rencontres internatio

nales ayant pour objet la pro

motion de la coopération entre

acteurs de lutte contre la cor

ruption au niveau continental et

régional. On peut citer à titre il

lustratif, la rencontre des insti

tutions nationales de lutte

contre la corruption du Bénin,

du Burkina Faso, du Mali,du Ni

géria et du Niger les 15 et 16

Octobre 2019 à Abuja au Nigé

ria, sous l’égide de la CE

DEAO. Il s’agit de partager les

expériences des bonnes pra

tiques en matière de lutte

contre la corruption des diffé

rents Etats. A l’issue des

échanges d’expériences et de

pratiques, des recommanda

tions ont été formulées afin de

créer des cadres de concerta

tion entre les différents acteurs

pour lutter de façon efficace et

durable contre la corruption. A

cette occasion, la HALCIA a

présenté un recueil des bonnes

pratiques développées en ma

tière de lutte contre la corrup

tion. 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 CE

DEAO.

La Rédaction

A CTIVITES

L
e site web «

ww.halcia.ne», a été of

ficiellement lancé par le

Président de la Haute Autorité

de Lutte contre la Corruption

et les Infractions Assimilées

(HALCIA), M. Gousmane Ab

dourahamane, au cours d’une

cérémonie solennelle, le 23

août 2019. La création de

cette plateforme numérique

participe de la mise en œuvre

de la Stratégie Nationale de

Lutte contre la Corruption

(SNLC), adoptée par décret

n°2018007/PRN du 05 janvier

2018 et dont les axes princi

paux se résument à la préven

tion, la répression et

lepartenariat dans le cadre de

la lutte contre la corruption.

Comme l’a soulignéle Prési

dent de la HALCIA, dans son

discours de lancement, l’ob

jectif visé, à travers la création

de ce site web, est de fournir

aux utilisateurs une informa

tion crédible et facilement ac

cessible afin de garantir une

visibilité aux activités de la

HALCIA. Il s’agit aussi de sus

citer et de promouvoir un com

portement favorable à une

lutte efficace et efficiente

contre la corruption.  Pour at

teindre cet objectif, le site web

« www.halcia.ne » comporte,

non seulement,  toutes les ru

briques communes aux sites

d’information, mais intègre

aussi comme nouveauté, une

rubrique intitulée : « page de

plaintes et dénonciations ».

Cette page offre la possibilité

à tout citoyen, victime ou té

moin de la corruption, de saisir

la HALCIA en formulant une

plainte ou dénonciation à par

tir d’une connexion internet.

Dans la même lancée, la HAL

CIA a créé des comptes Twee

ter, Facebook et You tube dont

les liens peuvent être établis à

partir du site web. A travers la

mise en ligne de ces différents

supports de communication, la

HALCIA entend satisfaire à

son devoir de redevabilité so

ciale et de transparence dans

l’ensemble de ses activités. Il

revient donc aux utilisateurs

d’en faire un bon usage afin

de booster la lutte contre la

corruption et contribuer au dé

veloppement de notre pays.

La Rédaction

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
À TRAVERS LE WEB

5
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LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PASSE PAR LA
PROMOTION DE L’INTEGRITE
Adamou Oumarou  

Directeur pays Accountability Lab Niger 

suite page 7

L
a lutte contre la corruption
passe par une réforme de
l’administration publique,

qui vise à réduire les occasions
possibles de corruption en simpli
fiant les procédures et les règles.
En réduisant le pouvoir discré
tionnaire des responsables par
des mécanismes de rotation, en
favorisant l’avancement au mé
rite parmi les fonctionnaires, et
en encourageant les gouverne
ments à être à l’écoute des ci
toyens. Il est important
également de sensibiliser les
agents de l’État, et de leur offrir
des incitations à l’honnêteté dans
leurs activités quotidiennes. Il
faut soutenir des projets et ap
proches innovantes de lutte
contre la corruption en faisant
plus la promotion de l’intégrité,
de l’honnêteté et surtout de la dé
mocratie à travers l’instauration
d’une bonne gouvernance.
Il est important de soutenir un ef
fort qui aide les nigériens à réflé
chir sur le modèle de
fonctionnaires et de leaders qu'ils
veulent et à promouvoir l'intégrité
au sein de leurs communautés et
du gouvernement « cas de Inte
grityIcon Niger » développé par
Accountability Lab Niger.
Faciliter la libre circulation des
idées par le droit d’accès à l’infor
mation.
Donner l’accès à l’information est

un moyen de favoriser la transpa
rence, l’intégrité et la redevabilité
ainsi que l’ouverture des don
nées « Opendata ». Cela contri
buera ainsi à renforcer la
confiance entre le citoyen et le
politique, deux principes essen
tiels à la mise en place d’un gou
vernement ouvert.
Informer les gens de leurs droits
est un moyen de les responsabi
liser et de faire en sorte qu’ils fas
sent connaître leurs besoins à
l’administration publique. L’édu
cation des jeunes pour une ci
toyenneté responsable peut se
traduire par un changement pro
gressif et durable de comporte
ment. 
L’accès à l’information est un
puissant outil de dévoilement de
la corruption. Il convient donc de
renforcer les capacités des mé
dias à rendre compte profession
nellement des cas de corruption
en soutenant leur savoirfaire en
matière d’enquête, et cela peut
aider la société civile à dénoncer
les abus. Les associations pro
fessionnelles, de jeunes et reli
gieuses, les groupes de pression
et les milieux universitaires peu
vent aussi prêter un concours
utile à la formation de coalitions
et à l’émergence des capacités
locales de diagnostic. 
Les nouvelles technologies de
l’information accroissent la trans

parence au niveau du gouverne
ment : l’introduction de ces tech
nologies dans l’administration
publique au niveau des transac
tions, des services, mais surtout
pour les marchés publics, favo
rise la transparence des respon
sabilités et la capacité de
réponse des administrations. 
Le renforcement des systèmes
de gestion des finances pu
bliques au niveau national ou
local est une composante clé de
la lutte contre les détournements
de fonds et la recherche des pré
bendes: les opportunités corres
pondantes peuvent être
minimisées par la transparence
des comptes publics, l’introduc
tion de systèmes de concurrence
et d’incitations dans le secteur
public, l’amélioration des compé
tences comptables et le renforce
ment des mécanismes de
contrôle internes. Cela vaut tout
spécialement pour les nouvelles
modalités d’aide comme les ap
proches sectorielles et les appuis
budgétaires.
Il faut aussi répondre aux défis
de la transparence et de gouver
nance financière qui est un fac
teur déterminant du bon
fonctionnement du système de
gestion des finances publiques,
autant que l’instauration de la

C ONTRIBUTION
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confiance des citoyens et des en
treprises dans les institutions pu
bliques. Elle est un outil utile pour
rendre les acteurs et surtout le
gouvernement responsable et re
devable devant les citoyens, le
parlement et la société civile.
Il convient aussi de renforcer les
organismes indépendants d’audit
public et de garantir leur crédibi
lité aux yeux des citoyens, de
l’exécutif et du Parlement. La
mise en œuvre et l’exécution des
procédures pénales contre la
corruption est un élément essen
tiel de la lutte contre la corrup
tion. Ces textes doivent se
conformer aux exigences de la
Convention des Nations Unies et
des conventions régionales
contre la corruption que notre
pays le Nigera ratifiées.
Il est essentiel, pour stopper le

cercle vicieux de l’impunité, que
la justice et des institutions
comme la HALCIAet même la so
ciété civile soit indépendantes «
une indépendance qui ne soit
pas seulement dans les discours
et sur les papiers mais plutôt
dans les actes sans aucune ingé
rence politique » et possèdent les
moyens d’accomplir leurs mis
sions avec efficacité et impartia
lité: il importe de s’efforcer de
prévenir la corruption dans la jus
tice en mettant en place des or
ganes d’enquête, des ministères
publics et des juges indépen
dants et dotés des pouvoirs né
cessaires à leurs activités, ainsi
qu’en prévoyant des méca
nismes efficaces de plainte et
d’appel.
Collaboration avec les acteurs
non étatiques : renforcer les mé

canismes de contrôle externe. La
société civile peut demander des
explications aux autorités et exi
ger des preuves de leur action en
recourant à divers mécanismes
visant à leur faire rendre des
comptes sur la façon dont elles
s’acquittent de leurs responsabi
lités sociales et financières: for
mules de participation à la
préparation du budget, budgéti
sation sensible à la dimension
genre, jurys de citoyens, sys
tèmes de traçage des dépenses
publiques et monitorage de per
formances sont autant de
moyens dont disposent les ci
toyens pour contrôler l’action
gouvernementale à différentes
étapes du cycle budgétaire. 
Dans le secteur privé, il faut un
code de conduite (comme le «
GlobalCompact») améliorant la
transparence et l’intégrité au sein
des entreprises, ainsi que le
«Pacte d’intégrité» mis au point
par Transparency International
en vue d’améliorer la transpa
rence dans l’adjudication des
marchés publics. La société ci
vile, la chambre de commerce et
la HALCIA peuvent aussi aider
les petites entreprises à éviter de
payer des potsdevin en s’effor
çant d’obtenir que l’administra
tion publique fasse preuve
d’efficacité et de transparence.
L’adjudication des marchés pu
blics doit être soigneusement
conçue et parfaitement transpa
rente. Les barèmes de rétribution
des consultants et des organisa
tions mandatées doivent égale
ment être strictement contrôlés,
de sorte que les prix ne soient
pas excessifs.
La participation citoyenneest
aussi l’un des éléments impor

tants pour renforcer la transpa
rence et la lutte contre la corrup
tion comme l’indiquent les
principes d’un gouvernement ou
vert qui incitent à consulter régu
lièrement et à écouter les
citoyens lors de la prise de déci
sions. Ces principes encouragent
également le citoyen à influencer
l’action publique par sa participa
tion dans les phases d’analyse,
de conception, de mise en œuvre
et de suiviévaluation des projets
et politiques aussi bien au niveau
local que national. Enfin une vo
lonté politique forte au plus haut
niveau de l’Étatest une condition
déterminante pour diminuer
considérablement la corruption.
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LE ROLE DE LA CONVENTION DES NATIONS
UNIES CONTRE LA CORRUPTION

Dr MOUNKAILA AICHATOU SEYNI, 

Commissaire HALCIA

L
a Convention des Na

tions Unies Contre la

Corruption (CNUCC) a

été adoptée par l'Assemblée

Générale des Nations Unies

par sa Résolution 58/4 du 31

octobre 2003. Elle est entrée

en vigueur le 14 décembre

2005. La Conférence de sa si

gnature a été ouverte le 09 dé

cembre 2003 à Mérida, au

Mexique.  Le 09 décembre,

qui marque l’anniversaire de

cette conférence a été déclaré

Journée internationale de lutte

contre la corruption, non seu

lement pour sensibiliser le

monde sur le phénomène de

la corruption, mais aussi pour

faire connaître le rôle de la

Convention en matière de pré

vention et de lutte contre la

corruption dans le monde. 

La CNUCC ou Convention de

Mérida a un triple objet :

 promouvoir et renforcer les

mesures visant à prévenir et

combattre la corruption de ma

nière plus efficace ;

 promouvoir, faciliter et ap

puyer la coopération interna

tionale et l'assistance tech

nique dans le domaine de la

prévention de la corruption et

de la lutte contre cette der

nière, y compris en matière de

recouvrement d'avoirs ;

 promouvoir l'intégrité, la res

ponsabilité et la bonne gestion

des affaires publiques et des

biens publics. La Convention

de Mérida a un rôle multidi

mensionnel en matière de

lutte contre la corruption. Elle

constitue d’abord un instru

ment de lutte contre la corrup

tion à l’échelle mondiale.Elle

est le premier instrument inter

national juridiquement contrai

gnant de lutte contre la

corruption, les crimes organi

sés et les crimes écono

miques y compris le

blanchiment d'argent. Elle tra

duit l’engagement et la déter

mination de la Communauté

internationale à lutter contre la

corruption, perçue comme un

phénomène transnational qui

frappe toutes les sociétés et

toutes les économies. Comme

indiqué dans la Résolution

58/4 du 31 octobre 2003, l’As

semblée Générale des Na

tions Unies est « préoccupée

par la gravité des problèmes

et des menaces qu’engendre

la corruption pour la stabilité et

la sécurité des sociétés, sa

pant les institutions et les va

leurs démocratiques ainsi que

les valeurs morales et la jus

tice et compromettant le déve

loppement durable et l’Etat de

droit ».  

La CNUCC est donc la mani

festation d’un consensus inter

national identifiant la

corruption comme un grave

problème auquel il fallait s’at

taquer à tout prix et qui exi

geait des solutions

communes. 

Son champ étendu et le carac

tère impératif de ses disposi

tions en font un instrument

unique et exhaustif pour faire

face au problème global de la

corruption. La Convention de

Mérida est aussi un instrument

de consolidation des cadres

nationaux de lutte contre la

A CTIVITES

suite page 9
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corruption. Ellefournit un cadre

légal général dans lequel

s’inscrivent toutes les me

sures nationales, régionales et

internationales de lutte contre

la corruption. Koffi Annan note

à ce sujet que « La Conven

tion des Nations Unies contre

la corruption présente un en

semble complet de normes,

mesures et règlements que

tous les pays peuvent appli

quer pour renforcer leurs sys

tèmes de lois et de règlements

et lutter contre la corruption.

Elle prévoit des mesures pré

ventives et la criminalisation

des formes de corruption les

plus fréquentes à la fois dans

le secteur public et le secteur

privé. »(Koffi Annan, Secré

taire Général des Nations

Unies, dans son allocution sur

l’adoption de la CNUCC). En

effet, la Convention de Mérida

oblige les Etats parties à pren

dre des mesures préventives

visant à la fois le secteur

public et le secteur privé et

des mesures répressives de la

corruption.

La CNUCC offre, par ailleurs,

un cadre de coopération inter

nationale en matière de lutte

contre la corruption. Ellepré

voit un plan d’ensemble pour

la coopération internationale

qui pourrait améliorer l’assis

tance mutuelle en matière de

détection et répression, no

tamment pour ce qui est de

l’extradition, du rassemble

ment et du transfert des

preuves et des enquêtes

La Convention des Nations

Unies est enfin un instrument

de mobilisation et de syner

giedes actions de lutte contre

la corruption aussi bien au ni

veau national, qu’au niveau

mondial.Elle prévoit,au niveau

national, la coopération entre

autorités nationales, d’une

part, et la coopération entre

autorités nationales et secteur

privé, d’autre part.

De ces différents éléments, il

ressort que la CNUCC est un

instrument juridique mondial

assez complet en matière de

lutte contre la corruption. Son

intérêt réside fondamentale

ment dans le fait qu’elle per

met non seulement la consoli

dation des cadres nationaux

de lutte contre la corruption,

mais aussi la coopération

entre Etats parties.  La mise

en œuvre de la Convention de

Mérida aura certainement des

incidences réelles sur la vie de

millions de personnes, partout

dans le monde. 

Certes, la référence à la réalité

montre que, malgré son en

trée en vigueur depuis 2005 et

sa ratification par un grand

nombre d’Etats, la corruption

pose encore d’énormes défis

aux Etats. Mais le phénomène

de la corruption ne saurait ré

sister à une prise de

conscience collecte, une forte

communication et une syner

gie d’actions soutenue par une

volonté politique non équi

voque. 

Tous, ensemble contre la cor

ruption, pour un monde plus

juste et plus stable.

A CTIVITES

Tous ensemble contre la corruption,
pour un monde plus juste et plus stable.
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L
a Convention des Nations
Unies contre la Corruption
(CNUCC) est entrée en vi

gueur le 14 décembre 2005. Elle
a été ratifiée par le Niger, suivant
la loi N°200826 du 03 juillet
2008. Cette Convention marque
la volonté des Etats parties à
combattre la corruption qui ne
cesse de prendre de l’ampleur à
travers le monde. Son préambule
indique que la corruption porte
sur des quantités considérables
des avoirs pouvant représenter
une part substantielle des res
sources des Etats et menace la
stabilité politique et le développe
ment durable de ces Etats. La
corruption est le principal frein au
développement du continent afri
cain. Elle cause une perte an
nuelle de 148 milliards de dollars
américains, selon la Banque Afri
caine de Développement (BAD).
Ce montant représente 25% du
PIB de l’Afrique. Selon le PNUD,
les pays en développement per
dent, chaque année, un montant
estimé à dix (10) fois le montant
de l’aide au développement à
cause de la corruption. La cor
ruption étant une véritable me
nace au développement durable
et à la démocratie dans notre
pays, la 7ème République a joint

l’acte à la parole en mettant en
place en 2011 conformément aux
dispositions de la CNUCC ratifiée
depuis 2008, des organes de
lutte contre la corruption notam
ment, le Bureau Informations,
Réclamations, Lutte contre la
corruption et le Trafic d’influence
(BIR/LCTI) communément ap
pelé ligne verte et la Haute Auto
rité de Lutte contre la Corruption
et les infractions assimilées
(HALCIA).Le Président de la Ré
publique soutenait la mise en
œuvre des mesures contre la
corruption qui auront des inci
dences positives sur les lois, les
institutions et les pratiques en af
firmant, solennellement, sa vo
lonté de combattre la corruption
dans toutes ses adresses à la
Nation.  De 2011 à 2014, l’enga
gement du Président de la Répu
blique, visàvis de la lutte contre
la corruption, à travers ses mes
sages à la Nation avait accompa
gné la HALCIA, la ligne verte et
les autres organes de contrôle
qui se sont vus renforcés dans
l’accomplissement de leurs déli
cates missions. Et cela a été tra
duit en résultats, de 2011 à 2014,
carla note de notre pays selon,
l’Indice de Perception de la Cor
ruption de Transparency Interna
tional a évolué de 25/100 à
35/100.  Malgré, l’internalisation
de plusieurs dispositions de la

CNUCC dans le code pénal (loi
n°2017 – 10 du 31 mars 2017,
entre autres) et la loi n°2016  44
du 06 décembre 2016 qui donne
plus de pouvoir à la HALCIA, la
lutte contre la corruption et les in
fractions assimilées semble être
rattrapée par l’impunité du pou
voir. La volonté politique inébran
lable, condition sine qua non de
la réussite de la périlleuse lutte
contre la corruption semble
s’émousser et la note de notre
pays, selon l’indice de perception
de la corruption  de Transparency
International n’arrive plus à dé
passer 35/100 depuis 2014. La
corruption semble se banaliser
sous le regard des citoyens qui
n’arrivent pas encore à compren
dre que c’est cette même corrup
tion qui nourrit la mal
gouvernance qui affecte grave
ment l’éducation, la sante, la dé
mocratie, la justice et le
développement. La scandaleuse
affaire dite de permis biométrique
vient juste de fragiliser la HALCIA
dans son nouvel élan et de rap
peler que la véritable lutte contre
la corruption et les infractions as
similées doit attendre encore, les
défis et obstacles dressés sont
de taille. Et pourtant, la corrup
tion détruit le fondement des  ins
titutions démocratiques en
faussant le processus électoral et

QUELLES PERSPECTIVES POUR
LA LUTTE CONTRE LA 

CORRUPTION AU NIGER ?

Elhadji Idi ABDOU

Acteur de la société civile

C ONTRIBUTION
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l’état de droit. Elle crée des bour
biers bureaucratiques dans le
seul but de solliciter des pots  de
–vin. La corruption est le principal
pilier de la mal gouvernance qui
entretient la pauvreté et l’insécu
rité dans nos pays. Cependant, la
corruption n’est pas une fatalité,
elle peut être combattue, effica
cement d’ailleurs. La Corée du
Sud et le Singapour, deux (2)
pays du Sud l’avaient démontré
et ont montré la voie à d’autres
pays du sud notamment les pays
africains qui aspirent à la prospé
rité et au développement écono
mique. Des pays comme les
Seychelles, le Botswana, le Cap
vert, le Rwanda, la Namibie et
l’Île Maurice se sont  inspirés  en
marquant la lutte contre la cor
ruption en Afrique avec respecti
vement les notes 66/100 ; 61/100
; 57/100 ; 56/100 ; 53/100 et
51/100 selon l’indice de percep
tion de corruption 2018 de Trans
parency International. La lutte
contre la corruption est donc pos
sible, le Niger peut la réussir
mais la clef du succès réside
dans une volonté politique iné
branlable à même de garantir
une meilleure indépendance de
la justice  et une meilleure trans
parence des institutions judi
ciaires notamment, des
structures spécialisées en ma
tière de lutte contre la corruption.
Un secteur judiciaire assaini est
le gage de la réussite du combat
contre la corruption. Voilà pour
quoi la lutte contre la corruption
doit d’abord commencer dans le

secteur judiciaire afin de lui per
mettre de prospérer dans les au
tres secteurs. Il revient donc à
cette volonté politique inébranla
ble de garantir la séparation et
l’équilibre des pouvoirs afin que
la JUSTICE puisse sévir en toute
indépendance et que l’immunité
et le privilège de juridiction ne
soient pas synonymes de l’impu
nité. Il appartient, également, à la
volonté politique d’accompagner
et de motiver la HALCIA dans
l’accomplissement de sa lourde
et exaltante mission, gage d’un
Niger plus sûre et plus prospère.
La HALCIA a plus que jamais be
soin d’être une institution forte,
appuyée par une justice juste,
mue par des magistrats justes et
intègres, dans cette dangereuse
lutte contre la Corruption. La
HALCIA et la JUSTICE ont,
toutes les deux, besoin d’une vo
lonté politique inébranlable, la
même qui a permis à la Corée du
Sud, au Singapour, aux Sey
chelles, au Botswana, au Cap
Vert, au Rwanda, à la Namibie et
l’Ile Maurice de marquer la lutte
contre la corruption. D’ailleurs, il
n’y a plus de raison à ce que le
Président de la République, Is
soufou Mahamadou, à moins de
deux (2) ans des élections prési
dentielles auxquelles il ne saurait
se représenter, ne crée pas les
conditions d’une volonté politique
inébranlable, condition sine qua
non pour la réussite de la lutte
contre la corruption et la promo
tion de la bonne gouvernance.
Les lanceurs d’alerte et les té

moins sont des véritables mines
d’informations qu’il faille protéger
à travers une loi afin de garantir
leur implication pleine et entière
dans la lutte contre la corruption.
Le rapport de Transparency In
ternational portant sur l’Indice de
Perception de Corruption 2017
mettait en évidence la corrélation
entre la lutte contre la corruption
et la protection de la presse et la
société civile. En effet, la liberté
d’expression et l’indépendance
de la presse dans un pays im
pactent sur la corruption qui se
nourrit souvent du silence. Il y a
moins de corruption dans un
pays où la liberté d’expression et
l’indépendance de la presse sont
effectives et que les journalistes
jouissent de protection contre l’in
timidation et le harcèlement dans
l’exercice de leur métier. Des
journalistes, notamment, ceux de
la presse écrite, continuent de
marquer la lutte contre la corrup
tion, dans beaucoup de pays, à
travers leurs investigations qui
servent de renseignements judi
ciaires aux Procureurs ; ils doi
vent donc être protégés, au
même titre que les lanceurs
d’alerte et les témoins, dans leurs
investigations.  Enfin, il revient à
la  HALCIA, dans son volet pré
vention, en collaboration avec la
société civile, d’accroitre la
conscience morale de la société
et de développer la sensibilisa
tion en vue de  l’intolérance des
citoyens visàvis de la corruption
et des infractions assimilées.
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La corruption est un phénomène
insidieux et dangereux qui anni
hile tous les efforts de dévelop
pement, sape le fondement de la
démocratie et de l’Etat de droit.
La corruption décourage les in
vestissements, aggrave la pau
vreté et la misère, instaure
l’injustice au sein de la société
par la rupture d’égalité des ci
toyens dans l’accès à leurs droits
et à la justice. La corruption dé
veloppe l’insécurité et par consé
quent les violations des droits
humains. Tous les pays du
monde vivent ce phénomène de
corruption, mais c’est dans les
pays en voie de développement
qu’il fait des ravages. C’est pour
cette raison que la communauté
internationale s’est doté de la
convention des Nations Unies
contre la corruption,un outil
adapté à la gravité du phéno
mène. L’Union Africaine a fait de
même en adoptant la Convention
de l’Union Africaine sur la pré
vention et la lutte contre la cor
ruption et les infractions
assimilées. D’autres instruments
ont été adoptés au niveau sous
régional. Cet effort est la preuve
de la volonté d’éradiquer le phé
nomène dans tous les aspects
afin que les citoyens dans le
monde puissent vivre humaine
ment. Mais il faut préciser que la
lutte contre ce phénomène exige
une volonté sans faille et une vi
gilance de tous les instants. Dans
cet esprit, il ya beaucoup à dire

sur l’état actuel de la corruption
en Afrique.Très peu de pays
(Botswana, Ile Maurice, Cap vert,
Rwanda, Sénégal, Ghana et
Benin) font des progrès significa
tifs selon l’indice de perception
de la corruption de Transparency
International. Le Niger fait partie
des pays qui peinent à progres
ser malgré les efforts fournis.
D’où vient la nécessité de com
battre vigoureusement la corrup
tion au Niger ?
Au plan politique 

L’un des principaux dangers que
représente la corruption dans ce
domaine est le financement des
partis politiques et des candidats
aux élections. En effet dans le sil
lage du refus de transparence,
toutes sortes de ressources fi
nancières peuvent constituer les
fonds de conquête du pouvoir.
L’argent du crime notamment
celui de la drogue, du trafic des
armes, la fausse monnaie, etc.
Alors le financement des partis
politiques ou des candidats dé
vient une occasion de blanchi
ment des capitaux. De plus, cet
argent servira à l’achat des
consciences des électeurs et à la
distribution des « cadeaux » en
tous genres, empêchant ainsi la
saine concurrence entre les can
didats. Les règles du jeu démo
cratique sont faussées et la
gestion du pouvoir se fera par
des acteurs corrompus.
La construction de l’Etat de droit
est ainsi compromise. L’Etat et

ses institutions perdront leur cré
dibilité et manqueront le respect
des citoyens. Les lois du pays
seront alors bafouées.
Au plan économique

Les investissements directs
étrangers ne vont pas se réaliser
dans un environnement de cor
ruption sauf si les investisseurs
euxmêmes prospèrent dans des
milieux corrompus. Dans tous les
cas, on ne peut pas s’attendre au
développement économique et
social du pays. Les investisse
ments jalonnés de corruption
sont improductifs et favorisent
l’accroissement de la dette
odieuse, pour ne pas parler d’un
endettement excessif et inutile du
pays. Pire, la corruption favorise
la circulation des capitaux illicites
et le blanchiment des capitaux.
Les domaines prioritaires des ci
toyens seront abandonnés au
profit  des dépenses de prestige.
Cela engendre l’aggravation de
la pauvreté, anéantit la lutte
contre la pauvreté et développe
le sousdéveloppement.
Au plan social

L’éducation qui constitue le fon
dement de tout progrès est cer
tainement négligée ou mal gérée
dans un système gangréné par la
corruption. C’est dire que mê
mesi beaucoup de ressources fi

LA NECESSITE DE LUTTER
CONTRE LA CORRUPTION

Maman WADA
Président de Transparency 

International Niger

suite page 13
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nancières et matérielles sont mo
bilisées au profit de l’école, ces
ressources sont mal investies ou
même détournées. En effet il est
facile de se rendre compte du dé
tournement des fournitures et
manuels scolaires par ceux qui
sont chargés de les protéger. On
les retrouve souvent dans ce
qu’on appelle vulgairement « les
librairies par terre ». A cela il faut
ajouter les pratiques de recrute
ment parallèles où des élèves
ayant épuisé leur scolarité dans
les établissements publics sont
maintenus en place par les res
ponsables administratifs moyen
nant de l’argent à des fins
personnelles. On peut ajouter les
faux transferts des élèves, la
confection des faux bulletins, la
pratique des faux diplômes ou
des fausses attestations de di
plôme, les notes de complai
sance attribuées souvent aux
élèves filles et les fraudes aux
examens. Ce système de corrup
tion ruine l’intégrité de l’école, la
qualité de l’enseignement, la pro
motion de l’excellence et du mé
rite et la formation des adultes de
qualité qui vont assumer les res
ponsabilités du futur. On assis
tera alors à la culture de la
médiocrité et à la promotion de
l’injustice sociale. Il faut alors
commencer par chasser la poli
tique partisane dans le fonction
nement de l’école.
La santé

Aucun développement n’est pos
sible avec des populations ma
lades et maladives. La bonne
santé de cellesci constitue le
moteur de toute action vers le
progrès. Or quand la corruption
s’installe dans le système natio
nal de santé, les hôpitaux et au
tres centres de santé deviennent

des mouroirs, car les médica
ments destinés aux malades sont
orientés à d’autres fins. Les pro
duits se retrouvent au marché.
Les services publics offerts sont
de mauvaise qualité, d’où la ruée
vers les cliniques pour la classe
moyenne et les riches et « les
pharmacies par terre » pour les
pauvres et les misérables qui
s’adonnent à l’auto médication
ou à tout le moins se font pres
crire des ordonnances par des
vendeurs ambulants et entière
ment illettrés. Si l’on peut passer
plus d’une semaine à même le
sol avec son malade en atten
dant un hypothétique lit d’hospi
talisation, si les poches de sang
destinées aux malades sont dé
tournées et vendues, alors le
risque de corruption est très
élevé. Il y a lieu de combattre la
corruption pour inverser la ten
dance et surtout fournir des ser
vices publics de qualité.
La sécurité

La libre circulation des biens et
des personnes a besoin de la sé
curité et surtout de la vigilance
patriotique des agents de
sécurité. Or dans le domaine des
transports, de nombreux trafics il
licites se font malgré les efforts
que fournissent les agents. En
effet, certains trafiquants (de
drogue, d’armes, de migrants)
échappent à la vigilance des cer
tains agents parce que ces der
niers sont dévorés par les
conséquences de la corruption et
du racket. Ainsi, tous les citoyens
sont exposés à un moment ou à
un autre à l’insécurité se tradui
sant par le grand banditisme et
d’autres formes de violences ab
surdes qui portent gravement at
teinte aux droits de l’Homme et à
la paix sociale.

L’alimentation en eau potable

Concernant l’alimentation en eau
potable, le phénomène de la cor
ruption est aussi présent et me
naçant. En effet des ressources
destinées à réaliser des forages
peuvent être mal gérées ou
même orientées à des fins per
sonnelles. La gestion des bornes
fontaines est laissée à des per
sonnes corrompues qui imposent
leur volonté aux populations lo
cales. Très souvent, parce qu’on
a un ascendant politique sur les
bénéficiaires, on abuse du pou
voir jusqu’à ce que le dispositif
mis en place tombe en panne
sans qu’aucun citoyen ne puisse
dénoncer la mauvaise gestion.
Généralement les gestionnaires
de ces bornes fontaines ont des
relations avec le maire ou le chef
traditionnel ou un leader d’opi
nion de la localité. La lutte contre
la corruption, l’abus de pouvoir
ou le trafic d’influence peut favo
riser une bonne gestion du dispo
sitif et garantir une alimentation
pérenne en eau potable de la po
pulation.
Comme on peut le remarquer, la
lutte contre la corruption est un
combat de vie ou de mort. Elle
est indispensable pour garantir
une vie heureuse qui se traduit
par la bonne gouvernance poli
tique, économique, administra
tive et sociale. Cela conduit de
fait à la promotion de la démocra
tie véritable et de l’Etat de droit.
La lutte contre la corruption est à
n’en point douter, la défense et la
promotion des droits humains. Le
Niger, l’Afrique et le monde doi
vent s’y engager résolument pour
que tous les citoyens vivement
humainement.
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Lutte contre la corruption aux frontières
et promotion de la migration régulière

A CTIVITES

Dans le cadre de l’intégra
tion africaine, la libre circu
lation des personnes et les
droits de résidence et d’éta
blissement, constituent la
cinquième phase du traité
d’Abuja qui devrait être réa
lisée d’ici 2023.
L’intégration régionale est une
stratégie clé pour le dévelop
pement et le commerce intra
régional et devrait générer des
gains économiques considé
rables pour l’Afrique. Elle doit
contribuer à l’accélération de
la croissance économique, à
la réduction de la pauvreté et
à l’amélioration de la sécurité
alimentaire et énergétique en
Afrique.  Cependant, cette vi
sion est entravée par cer
taines mauvaises pratiques
qui sévissent au niveau des
frontières du continent. C’est
le cas de la corruption aux
frontières qui a des consé
quences fâcheuses sur le dé
veloppement des Etats
africains. Elle sert de support
à des trafics de tout genre (tra
fics de drogues, d’armes,
d’êtres humains, etc.) et ex
pose les voyageurs à l’insécu
rité. La corruption aux
frontières favorise l’action des
passeurs clandestins et ouvre
les territoires à des migrants
ne disposant pas de docu
ments requis et condamnés à

affronter les pires dangers
pour atteindre leur but. Il faut
noter par ailleurs, quel’igno
rance ou la non connaissance
par les citoyens des droits et
devoirs en matière de migra
tion constitue l’un des facteurs
explicatifs des entraves à la
libre circulation. La lutte contre
la corruption aux frontières se
pose alors comme une néces
sité impérieuse. 
C’est dans ce cadre que la
Haute Autorité de Lutte contre
la Corruption et les Infractions
Assimilées (HALCIA), en par
tenariat avec le projet d’appui
au Programme Frontière de
l’Union Africaine (PFUA/GIZ),
a initié et réalisé plusieurs ac
tions de sensibilisation portant
sur les principes de la libre cir
culation des personnes et des
biens et la lutte contre la cor
ruption aux frontières. En effet,
trois ateliers transfrontaliers
ont été organisés à Gaya, Nia
mey et Konni, à l’intention des
autorités administratives, des
éléments des forces de
contrôle et des structures de la
société civile. Ces ateliers de
formation ont concerné au
total 200 participants de Gaya,
Torodi, Konni et Tahoua pour
le Niger,de Alibori pour le
Bénin, de la Tapoa pour le
Burkina Faso et d’Illéla pour le
Nigéria.  Par ailleurs, dans le

cadre de la mise en œuvre
des actions de facilitation de la
mobilité, 4000 carnets de
voyage CEDEAO ont été éta
blis et distribués aux femmes,
aux jeunes et auxmigrants sai
sonniers selon la répartition
suivante : 500 carnets à Ma
kalondi, 1250 à Gaya, 1250 à
Konni et 1000 à Dan Issa. A
l’issue de cette opération, il a
été relevé que les populations
ont compris l’importance du
carnet de voyage CEDEAO
comme instrument de facilita
tion de déplacement dans l’es
pace communautaire. Notons
enfin, une rencontre des struc
tures nationales de lutte
contre la corruption du Bénin,
Burkina Faso, Mali, Niger et
Nigéria, a été organisée par la
HALCIA, à Abuja au Nigéria,
sur les bonnes pratiques en
matière de promotion de la mi
gration légale et la lutte contre
la corruption aux frontières. A
travers toutes ces actions, la
HALCIA engage les acteurs
concernés à œuvrer pour une
société débarrassée de la cor
ruption, en étant respectueux
des lois et règlements sur la
migration, en refusant toutes
pratiques corruptives et en les
dénonçant. 

La Rédaction



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

HALCIA INFOS
Spécial 09 décembre 2019

15

A CTIVITES
PERSPECTIVES DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION AU NIGER

E
n termes de perspectives,

la Haute Autorité de Lutte

contre la Corruption et les

Infractions Assimilées (HALCIA)

envisage un vaste chantier en ma

tière de prévention et d’investiga

tion. Les actions de la HALCIA

s’inscriront dans le renforcement

du dispositif de mise en œuvre de

la Stratégie Nationale de Lutte

contre la Corruption (SNLC). En

effet, à l’occasion de la tenue de la

session du Comité de pilotage de

la SNLC, sous la présidence du

Premier Ministre, le 22 juillet 2019,

il a été retenu de redynamiser cet

outil essentiel de pilotage de la

mise en œuvre de la SNLC, de le

doter d’un cadre permanent pour

assurer son fonctionnement régu

lier et de placer la HALCIA comme

organe de coordination de la mise

en œuvre et de gestion des inter

faces en matière de lutte contre la

corruption. Conséquemment des

engagements sont pris pour ins

crire des prévisions budgétaires

spécifiques à la mise en œuvre de

la SNLCavec l’appui des parte

naires.

Aussi, en vue d’atteindre les mis

sions qui lui sont dévolues par la

loi, la HALCIA comptetelle:

renforcer la redevabilité et la

transparence dans les prestations

par la conduite des programmes

ciblés d’investigation pour la pro

motion des services publics de

qualité. Cela vise à apporter des

solutions adéquates aux pro

blèmes de recouvrement des re

cettes de l’Etat liés aux pratiques

corruptives et infractions assimi

lées observées sur la chaine des

recettes et des dépenses de

l’Etat.La HALCIA mènera des in

vestigations au niveau principale

ment des services de

recouvrement des recettes (im

pôts, douanes, régies, etc.). Ces

investigations interviendront égale

ment au niveau des établisse

ments hospitaliers sur des aspects

comme l’accueil, les prestations de

soins ; les établissements d’ensei

gnements sur les inscriptions, les

allocations scolaires,  le fonction

nement des comités de gestion ;

sur les collectivités territoriales

quant à la gestion foncière, les res

sources domaniales ainsi que sur

les établissements publics, Socié

tés d’Etat et sociétés d’économie

mixteetc.

− appuyer le programme de pré

vention pour la lutte contre la cor

ruption notamment en milieu

scolaire. Ainsi, mises à part les

contrôles et investigations, la HAL

CIA entend appuyer les pro

grammes  de prévention de la

corruption surtout en milieu sco

laire en relation avec les structures

des élèves et d’encadrement des

établissements (CES) ; introduire

la lutte contre la corruption dans

les modules de formation et sensi

bilisation en milieu scolaireen col

laboration avec les ministères

techniques en charge de l’éduca

tion.

−renforcer les capacités  de la

HALCIA.

Cette activité se déroulera en plu

sieurs phases, dont (i) le renforce

ment des compétences en

ressources humaines par des ac

tions de formation (ii) le renforce

ment des capacités de la HALCIA

par l’acquisition de matériel (iii) le

renforcementdes mécanismes

fonctionnels et organisationnels

pour améliorer le contrôle qualité

interne et la performance de la

HALCIA, par la mise en place de

services de proximité et (iv) la mise

en place de coalitions anti corrup

tion.

renforcer ses mécanismes fonc

tionnels et organisationnels pour

améliorer le contrôle qualité in

terne et la performance de la HAL

CIA. Ainsi, des équipes mobiles

seront mises en place pour inter

venir instatanément en cas de dé

nonciation ou de plainte au niveau

de la ville de Niamey. La HALCIA

ambitionne de renforcer ses ca

dres de partenariat en mutualisant

ses efforts avec d’autres structures

comme les médias, la société ci

vile ainsi que d’autres institutions

sœurs afin de mener une lutte

sans merci contre la corruption.  La

lutte contre la corruption est un

combat de longue haleineet c’est

également une affaire de tous,

nous devons unir nos efforts pour

combattre la corruption.

La Rédaction
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LA CORRUPTION EXACERBE

LA VIOLENCE,

L’INSÉCURITÉ ET CREUSE  

LES INEGALITÉS

IL FAUT LA BANNIR


