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• Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernorat de la Région de 
Zinder ; 

• Monsieur le Rprésentant du Projet Sahel Human Voice In 
Governance Activity (SHIGA) ; 

• Messieurs les consultants ; 
• 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 distinguée 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. 

 
Mesdames, Messieurs 

 

L’activité qui nous réunit ce jour porte sur la formation des 
acteurs de la société civile sur la lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées.  
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Comme vous le savez, 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.  

 
En effet, pour matérialiser leur volonté politique de lutter contre 

la corruption, les autorités de la 7ème république ont mis en place un 
organe permanent de lutte dénommé : 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 des infractions assimilées. 

 
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.  

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.  

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Pour répondre efficacement à ces missions, la HALCIA a 

élaboré une Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (SNLC) 
adoptée par le Gouvernement le 05 janvier 2018, dont les principes 
imposent à la HALCIA 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 organisations de la société civile occupent dans 
le dispositif de lutte contre la corruption.  
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Au cours de cette rencontre vous aurez à échanger sur le rôle des 
organisations de la société civile dans la lutte contre la corruption. 

Je vous exhorte donc à suivre les différentes présentations 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 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 de la société civile de la 
région de Maradi.  

 
Je vous remercie de votre aimable attention. 

 


