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• Madame la Directrice pays du Projet Sahel Human Voice In 

Governance Activity (SHIGA) ; 

• Mesdames et Messieurs les représentants des médias ; 

 

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). 

 

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. 

 

Je voudrai remercier très sincèrement le Projet Sahel Human 

Voice In Governance Activity (SHIGA) qui a apporté son assistance à 

la HALCIA dans le cadre du renforcement de la prévention de la 

corruption par le renforcement des compétences des acteurs de la 

société civile, des journalistes et des parlementaires sur la lutte contre 

la corruption et les infractions assimilées. Je vous exhorte à poursuivre 

et à intensifier vos efforts d’accompagnement en faveur de la 

gouvernance et de la lutte contre la corruption. 

 

Permettez-moi également de présenter mes vifs et sincères remerciements  

aux autorités administratives et coutumières de la région de Maradi 

qui n’ont ménagé aucun effort en vue de faire de cette rencontre une 

réalité. 
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Mesdames, Messieurs 

 

L’activité qui nous réunit ce jour porte sur la formation des 

acteurs des média sur la lutte contre la corruption et les infractions 

assimilées.  

Mesdames, Messieurs, 

 

Le Gouvernement du Niger accorde une place importante à la 

lutte contre le phénomène de la corruption aussi bien dans sa loi 

fondamentale que dans son dispositif institutionnel et organisationnel.  

Comme l’a souligné son discours d’investiture, le Président de la 

République et je cite « j’ai conscience du tort que porte la corruption 

au développement du pays. Elle constitue une grave source de 

discrédit pour un régime et comme telle, est un grand facteur 

d’insécurité ». 

 

Ainsi, pour rendre la lutte contre la corruption plus efficiente, la 

HALCIA a élaboré une stratégie nationale de lutte contre la corruption 

dont les principes lui imposent d’agir en concertation avec tous les 

acteurs pour une lutte efficace contre la corruption.  

  

C’est le sens qu’il faut donner à cette rencontre en raison de la 

place de choix que les journalistes occupent dans le dispositif de lutte 

contre la corruption. A ce titre, vous pouvez contribuer à sensibiliser 

les populations, à faire le plaidoyer auprès des pouvoirs publics ou le 

lobbying pour une lutte efficace contre la corruption, ou tout 

simplement être des lanceurs d’alerte par rapport aux actes de 

corruption dont vous aurez connaissance. 

Au cours de cette rencontre vous aurez à échanger sur le rôle des 

médias dans la lutte contre la corruption. 
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Je vous exhorte donc à suivre les différentes présentations qui 

vous seront faites par un spécialiste en journalisme d’investigation et 

un acteur émérite de la lutte contre la corruption et à vous impliquer 

pleinement dans les débats.  

 

A cet égard, je voudrais 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, d’où 

la mise en place et l’opérationnalisation des coalitions multi-acteurs 

comme moyen adapté pour renforcer les mécanismes de prévention et 

de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.  

 

Mesdames et Messieurs,  

Je ne saurais finir mes propos, sans présenter mes chaleureux 

remerciements au Gouverneur de la région de Maradi et aux 

différentes autorités administratives et coutumières de la région pour 

leurs efforts soutenus dans la réalisation de cette rencontre.  

 

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de l’atelier de formation sur 

la lutte contre la corruption avec les acteurs des médias de la région de 

Maradi.  

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


