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• Monsieur le Gouverneur de la Région de Zinder ; 

• Mesdames les commissaires de la HALCIA ; 

• Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernorat ; 

• Monsieur le Président du Conseil Régional de Zinder; 

• Monsieur le Maire  

• Honorable Chef de Canton du Damagaram ; 

• Messieurs les responsables administratifs et coutumiers ; 

• Messieurs les Responsables des forces de Défense et de Sécurité ; 

 

Chers participants, en vos titres, grades et qualité 

 

Permettez-moi, de vous exprimer nos remerciements et notre gratitude 

pour avoir répondu  à cette activité de la Haute Autorité de Lutte contre la 

Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA). 

           Permettez-moi également de présenter mes vifs et sincères remerciements  

aux autorités administratives et coutumières de la région de Zinder, qui n’ont 

ménagé aucun effort en vue de faire de cette rencontre une réalité 

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

ont rendu possible la tenue de cette rencontre 

 

Mesdames, Messieurs 

       Votre présence à cette rencontre n’est pas fortuite, en effet, chacun selon sa 

sphère de compétence a un rôle à jouer afin de contribuer à la lutte contre la 

corruption. 

L’activité qui nous réunit ce jour porte sur deux thématiques, à savoir (i) 

la sensibilisation sur la lutte contre la corruption et (ii) vulgarisation de la 

stratégie Nationale de Lutte cotre la Corruption.  

Comme l’a souligné le Secrétaire Général des Nations Unies, António 

Guterres lors de la commémoration de la Journée Internatinale de lutte contre la 

corruption: « La corruption prive la société d’écoles, d’hôpitaux et d’autres 
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services essentiels, décourage les investissements étrangers et dépossède les 

nations de leurs ressources naturelles. Elle sape l’état de droit et favorise les 

crimes tels que la traite d’êtres humains et le trafic d’armes et de drogue. La 

fraude fiscale, le blanchiment d’argent et autres flux financiers illicites 

détournent des ressources indispensables au développement durable. » 

Mesdames et Messieurs, 

 

Le Gouvernement du Niger accorde une place importante à la lutte contre 

le phénomène de la corruption aussi bien dans sa loi fondamentale, ses lois et 

règlements, son dispositif institutionnel et organisationnel que dans son Plan de 

Développement Economique et Social (2017-2021) et ses différentes politiques 

publiques. La lutte contre la corruption devient donc pour le Gouvernement, un 

impératif de bonne gouvernance, de développement, pour la satisfaction des 

besoins des populations.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Pour matérialiser la volonté politique de lutte contre la corruption dans les 

faits, sur initiative du Président de la République, il a été créé d’abord par décret 

puis par la loi, la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions 

Assimilées (HALCIA), dont la mission renferme deux volets :  

La prévention et la répression de la corruption et les infractions 

assimilées. 

 

Ainsi, au titre de la prévention, la mission de la HALCIA consiste à 

travers des actions de formations, d’informations et de sensibilisations, à 

promouvoir au sein des différents segments de l’Etat des comportements 

favorables à la lutte contre la corruption. Il s’agit d’une mission importante qui 

renferme des aspects de changements de comportement en vue de 

promouvoir le développement économique et social.  

Ces actions sont mises en œuvre par la HALCIA en relation avec l’ensemble des 

structures à savoir l’administration publique, les organisations de la société 

civile et du secteur privé. 

 

Au titre de la répression, la HALCIA a pour mission de mener des 

investigations sur tous les faits de corruption et d’infractions assimilées sur 

l’ensemble du territoire national. Ces investigations poursuivent un double 

objectif à savoir : 
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rétablir le monopole fiscal de l’Etat fortement érodé par les fraudes en tous 

genres et assurer l’efficacité de la dépense publique. 

Rétablir le monopole fiscal de l’Etat c’est agir de telle sorte que les 

recouvrements des ressources de l’Etat s’accomplissent dans le respect strict de 

la règle de droit. Il s’agit de veiller à ce qu’il n’y ait pas de déperdition dans le 

recouvrement des ressources de l’Etat ; 

Assurer l’efficacité de la dépense c’est veiller à l’utilisation optimale des 

moyens mis par l’Etat pour assurer son développement. 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Aussi, afin de répondre efficacement à ces missions, la HALCIA a-t-elle 

élaboré une Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC) adoptée 

par le Gouvernement. Cette stratégie se veut un ensemble de réponses 

structurées, articulées de manière cohérente et ciblant la corruption dans toutes 

ses formes.  

 La vision de la SNLC se fonde sur les principes de l’Etat de Droit et de la 

Bonne Gouvernance où la redevabilité, la transparence, et l’intégrité sont 

considérées comme valeurs cardinales et intégrées dans l’accomplissement de 

tous les actes de gestion dans les différents secteurs de l’Etat.  

Ces principes imposent à la HALCIA d’agir en concertation avec tous les 

acteurs par les la lutte contre la corruption, administration, secteur privé, 

organisations de la société civile etc.et à rendre compte  aux populations sur les 

actions menées 

  

Mesdames et Messieurs, 

 

Dans le domaine de la prévention, la HALCIA a réalisé 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 de la sensibilisation sur les pratiques corruptives 

aux frontières, du renforcement des capacités des acteurs de lutte contre la 

corruption, de la supervision des examens et concours, des activités de 

communication et de la coordination de la mise en œuvre de la Stratégie 

Nationale de Lutte contre la Corruption. 
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Dans le domaine de la répression, la HALCIA a par exemple traité 130 

dossiers au titre de l’année 2019 et a enregistré cent trente-trois (133) plaintes et 

dénonciations cours de l’année 2020, portant sur des infractions diverses. 

 

Mesdames et Messieurs ; 

 

Les pratiques corruptives au niveau de nos administrations sont multiples et 

multiformes. 

Les principaux défis de la lutte portent sur la banalisation et la légitimation 

du phénomène, la faiblesse des mécanismes de dénonciation, la non application 

des sanctions (impunité), la méconnaissance des textes par les usagers ainsi que 

l’absence d’une synergie opérante entre les principaux acteurs.   

Mesdames, Messieurs ;  

Nous ne pouvons pas tout dire dans ce discours, mais au cours des 

échanges qui vont suivre, nous essayeront d’apporter notre expertise à travers 

nos expériences communes, afin d’explorer ensemble des voies de solutions aux 

défis à relever sur la lutte contre la corruption.  

Je vous exhorte à suivre les différentes présentations et à vous impliquer 

pleinement dans les différents débats afin de vous approprier les bonnes 

pratiques en matière de lutte contre la corruption pour un développement 

harmonieux du Damagaram en particulier et de notre pays en général.  

 

C’est le lieu pour moi, de lancer un appel solennel à chacun d’entre vous, 

pour un engagement personnel pour la lutte contre la corruption. La lutte contre 

la corruption est l’affaire de tous, ensemble réalisons cet objectif 

 

Mesdames et Messieurs, Honorables invités, chers participants,  

Je ne saurai finir mes propos, sans présenter mes chaleureux 

remerciements spécialement à l’endroit de Monsieur ISSA MOUSSA, 

 Gouverneur  de la région de Zinder et les différentes autorités administratives et 

coutumières  de la région pour leur investissement et l’appui inestimable qu’ils 

ont apporté en vue de la réussite de cette rencontre.  

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la séance de vulgarisation de la 

stratégie nationale de lutte contre la corruption.  

Je vous remercie de votre aimable attention! 


