
 1 

 

Mesdames et Messieurs les membres de la HALCIA, 

Mesdames et Messieurs les représentants des départements Ministériels et 

structures partenaires, 

Mesdames et Messieurs les membres du personnel de la HALCIA, 

Chers invités, 

Votre présence à nos côtés nous réconforte et témoigne de l’intérêt tout 

particulier que vous accordez aux questions touchant à la lutte contre la 

corruption et les infractions assimilées. 

Permettez-moi de vous exprimer toute notre gratitude pour avoir consacré 

votre précieux temps pour répondre à notre invitation, en dépit de vos multiples 

occupations,  

Mesdames, Messieurs, 

 Je voudrais au seuil de mon propos relever les effets néfastes de la corruption 

sur le développement économique et social de nos Etats. A cet égard la 

déclaration du Secrétaire Général des Nations Unies, à l’occasion de la 

commémoration de la journée internationale de lutte contre la corruption du 9 

décembre 2018 est assez illustrative. Il disait et je cite : « La corruption prive la 

société d’écoles, d’hôpitaux et d’autres 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. »  
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La lutte contre la corruption devient donc un impératif de bonne 

gouvernance, de développement, pour la satisfaction des besoins des 

populations.  

 

Aussi, une place importante a-t-elle été accordée à la lutte contre le 

phénomène de la corruption dans notre dispositif institutionnel, juridique et 

organisationnel.  

 

Mesdames et Messieurs, 

 

Un organe permanent de lutte contre la corruption dénommé « Haute 

Autorité de Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées » 

(HALCIA), a été institué. Sa mission renferme deux volets :  

La prévention et la répression de la corruption et des infractions 

assimilées. 

 

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 : 

 

➢ 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. 

 

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.  
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Ces différentes actions sont mises en œuvre en relation avec l’ensemble des 

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

civile et du secteur privé. 

Mesdames et Messieurs, 

Afin de répondre efficacement à ces missions, la HALCIA a élaboré une 

Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 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.  

 

L’activité qui nous réunit ce jour est en parfaite cohérence avec cette 

vision qui ambitionne d’enraciner de manière durable la culture de la 

redevabilité, de la transparence et de l'intégrité à tous les niveaux de la gestion 

des affaires  de l’Etat.  

L’objectif général de cette rencontre est de contribuer à l’amélioration de 

la prévention de la corruption et des infractions assimilées dans le secteur de 

l’administration publique. Spécifiquement, il s’agit d’analyser la propension de 

la corruption dans le secteur public et envisager ensemble, les voies et moyens 

de prévention et de lutte contre ce phénomène. 

 

La démarche consistera à mettre en place, en appui avec les points focaux 

que vous êtes, des dispositifs et des outils de promotion de la bonne 

gouvernance, notamment des cellules de gouvernance, l’identification des 

actions à résultat rapide à travers l’analyse institutionnelle et organisationnelle 

des structures ou chaines de valeurs. 

 

Mesdames/Messieurs 

 

Pour y parvenir, la HALCIA compte sur vous, pour recueillir vos 

préoccupations par rapport à la mise en œuvre d’activités de bonne gouvernance 

au sein de vos services.  

 

Ainsi, votre présence à cette rencontre n’est pas fortuite ; chacun selon sa 

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

corruption 

. 

 

Je reste convaincu que votre implication aidant,  nous ferons pencher la 

balance en faveur d’une meilleure gouvernance des secteurs publics. 
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Je vous demande par conséquent de contribuer aux échanges afin d’affiner 

la stratégie à mettre en place en vue d’une bonne gouvernance, gage de bien-être 

social et économique de tous.  

  

Tout en souhaitant que cet atelier soit des plus enrichissants, je déclare 

ouvert l’atelier d’échanges sur la lutte contre la corruption dans le secteur 

public. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention! 

 


