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

(HALCIA) du Niger se réjouit de participer à cette rencontre avec les 

Institutions membres du RINLCAO sur l’évaluation des risques de corruption 

(ERC) dans la saisie, la confiscation et le recouvrement des avoirs et l’enquête 

sans frontière dans la région de la CEDEAO. 

 

Au nom de la HALCIA, je saisis cette opportunité pour exprimer notre 

reconnaissance pour tous les efforts que déploie la Commission de la CEDEAO 

pour l’accompagnement de nos différentes institutions dans la recherche des 

stratégies efficaces pour lutter contre la corruption, en particulier en ce qui 

concerne l’évaluation des risques de corruption et le recouvrement des avoirs. 

 

Je voudrais également remercier la Commission des Crimes Economiques et 

Financiers (EFCC) du Nigéria, qui à travers son Académie, a accepté d’assurer 

la formation et la mise en œuvre de l’Evaluation des Risques de Corruption 

(ERC) dans les Etats membres de la CEDEAO. 

 

Je voudrais aussi saluer les Présidents et les représentants des différentes 

institutions membres du RINLCAO ainsi que l’ensemble des participants à cette 

réunion. 

 

Monsieur le Président, 

Ma contribution aux échanges sur les bases pour la formulation d’une stratégie 

régionale de la CEDEAO sur les enquêtes sans frontières sur les crimes de 

corruption dans la région de la CEDEAO, s’articule autour des points suivants : 

• Les constats de la pratique des enquêtes hors des frontières nationales des 

Etats 
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• Les défis et perspectives des enquêtes sans frontières dans la région de la 

CEDEAO. 

 

En ce qui concerne les Constats, il faut noter du fait de l’intégration croissante 

de la région, que la corruption est devenue un crime sans frontières. A cet égard, 

on constate que : 

- Les criminels sont toujours en avance sur les institutions de lutte ; 

- Ils traversent allégrement les frontières internationales tentant ainsi 

d’échapper aux poursuites ; 

- Ils bénéficient souvent de la complicité de certains acteurs au niveau des 

Etats ou de l’insuffisance des dispositifs juridiques dans les Etats ; 

- Ils bénéficient de l’expertise et de l’encadrement des experts dans le 

déguisement de leurs opérations criminelles ; 

- Ils font ainsi prospérer leurs activités à travers des réseaux de blanchiment 

des produits de la corruption. 

 

Quant aux enquêteurs qui doivent traquer ces opérations criminelles, ils 

sont dans bien des cas, confrontés à de nombreux défis : 

- Méconnaissance des lois, des règles administratives et de procédures des 

Etats ; 

-  Faibles capacités techniques des enquêteurs ; 

- Faible mobilisation des moyens financiers ; 

- Faible ou absence d’opérationnalité des dispositifs d’assistance mutuelle, 

etc. 

 

On se trouve ainsi en présence d’un environnement à la défaveur des 

mécanismes et institutions de lutte contre la corruption.  

 



4/5 

Aussi, la Convention des Nations Unies contre la corruption et le Protocole de la 

CEDEAO ne facilitent-ils pas les enquêtes sans frontières du fait de la 

sacralisation de la souveraineté des États Parties.  

Les conséquences en sont la perpétuation des opérations criminelles, le discrédit 

des institutions de lutte contre la corruption ou des Etats en général sur leurs 

capacités ou leur volonté à lutter efficacement contre la corruption.  

 

En ce qui concerne les Perspectives pour des enquêtes sans frontières, on 

peut opportunément relever que le Protocole de la CEDEAO sur la lutte contre 

la corruption, auquel tous nos Etats ont souscrit, doit constituer la base de la 

stratégie régionale sur les enquêtes sans frontières. 

 

Il est en particulier spécifié à l’article 15 les fondamentaux de l’Entraide 

judiciaire et de la coopération des services chargés de l’application de la loi. Il 

s’agit des dispositions impératives qui engagent les Etats à s’assister 

mutuellement dans les procédures et formalités relatives aux enquêtes et 

poursuites des actes de corruption. 

 

Il y a lieu d’opérationnaliser ces engagements à travers la mise en œuvre des 

mesures pratiques notamment : 

- L’harmonisation des législations des Etats membres, en vue notamment 

de surmonter les défis liés à la souveraineté des États ; 

- La conclusion des protocoles d’entente sur une base bilatérale ou autres 

pour faciliter l’assistance mutuelle en matière pénale ; 

- La formalisation des investigations conjointes sur la base du cas par cas ; 

- Le renforcement des capacités des enquêteurs sur l’utilisation des 

techniques spéciales d’investigation ; 
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- L’incitation des assujettis à l’établissement des déclarations des 

opérations suspectes ; 

- Le suivi rapproché des comptes des personnes politiquement exposées et 

l’absence d’immunité pour tout ce qui concerne les crimes pour 

corruption. 

 

Comme on le voit, l’efficacité de la mise en œuvre des enquêtes sans frontières 

réside dans la capacité des institutions nationales de lutte contre la corruption à 

développer des mécanismes appropriés de coopération. 

 

Monsieur le Président, tels sont les points sur lesquels j’ai voulu échanger 

avec les participants à notre rencontre. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


