
 
 

 

Mot du Président de la HALCIA : Cérémonie officielle de 

réception de matériel roulants et équipements informatiques  

 

Mesdames et Messieurs les membres de la HALCIA ; 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la 

HALCIA ; 

 

C’est avec un grand plaisir et un intérêt réaffirmé, que je préside 

ce matin, la cérémonie officielle de présentation de cet 

important lot de matériels et équipements,  acquis par la HALCIA, 

grâce à l’appui technique et financier de la Délégation de l’Union 

Européenne au Niger, dans le cadre du 11ème Fonds Européen de 

Développement.  

 

La Délégation de l’Union Européenne au Niger et  la Haute 

Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions 

Assimilées (HALCIA) ont signé un contrat de subvention  d’un 

montant de 400 000 Euros soit l’équivalent de 262 382 800 francs 

CFA, pour une durée de 12 mois. Cet appui s’inscrit dans la 

dynamique de la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de 

Lutte contre la Corruption (SNLC) et de son plan d’actions. Il 



s’agit en particulier de renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles de la HALCIA devant lui permettre de contribuer 

efficacement à une mobilisation accrue des ressources internes 

de l’Etat. 

 

C’est le lieu de présenter nos vifs et sincères remerciements à la 

Délégation de l’Union Européenne pour cet appui qui  vise à 

apporter des solutions adéquates aux problèmes de 

recouvrement des recettes de l’Etat observées sur la chaine des 

recettes. 

 

La première phase de contrôle sur les recettes non fiscales au 

niveau de certains démembrements de l’Etat a permis de mettre 

en évidence un manque à gagner pour l’Etat s’élevant à plusieurs 

milliards de nos francs. A ce stade plus de 800 millions de FCFA 

ont pu être recouvrés et l’opération se poursuit, pour concerner 

tous les autres types de recettes fiscales, non fiscales et 

douanières. 

 

La HALCIA conformément à son obligation de redevabilité sociale 

tiendra l’opinion informée des différentes étapes d’exécution de 

cette mission. 



 

L’acquisition de  ce matériel roulant et équipement informatique, 

illustre l’exemplarité et la solidité de notre chaine de coopération 

avec l’Union Européenne. Cet acte de haute portée, en plus de 

contribuer à l’amélioration de la performance de nos agents et 

au renforcement des systèmes dans lesquels  ils travaillent, 

s’inscrit dans la pérennisation des multiples interventions de 

l’Union Européenne en faveur de la bonne gouvernance. 

 

Je voudrais à cet égard réitérer toute notre gratitude à la 

Délégation de l’Union Européenne et l’assurer que les matériels 

et équipements ainsi acquis et composés de deux véhicules 4X4, 

5 motos tout terrain et 20 ordinateurs portables d’une valeur 

totale de  près de 50 millions de FCFA seront utilisés à bon 

escient. 

 

Mes remerciements vont également à l’endroit de la Cellule 

d’Appui à l’Ordonnateur National, pour son rôle fondamental 

dans l’élaboration de ce projet de subvention.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 


