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Monsieur  le  Directeur  de  l’Office  du  Baccalauréat  du  Niger
(OBN)

Mesdames,  Messieurs,  les présidents des jurys du  Baccalauréat,
session 2021,

C’est pour moi un grand honneur et un plaisir de prendre la parole,  au
nom  de  la Haute  Autorité  de  Lutte  contre  la  Corruption  et  les
Infractions Assimilées (HALCIA) à l’occasion de la présente réunion
regroupant les présidents des jurys du Baccalauréat, session 2021.

La HALCIA, dont la  mission est la  prévention et la  lutte  contre la
corruption et les infractions assimilées au Niger, attache une grande
importance  aux  examens  et  concours  en  général  et  aux  examens
scolaires  en  particulier.  Elle  accompagne  les  différentes  parties
prenantes dans leurs efforts de réussir  l’organisation de ces examens. 

Au nom de la HALCIA, je voudrais adresser mes vives félicitations
aux responsables de l’OBN pour leur travail remarquable en vue de
l’amélioration de l’organisation des examens du BAC au Niger. 

Je  remercie  très  vivement  Professeur  Mounkaila  Abdo  Sarki,
Directeur de l’OBN pour sa disponibilité et ses efforts pour mettre à la
disposition  de  la  HALCIA  les  différents  textes  qui  encadrent  le
Baccalauréat, notamment le Guide du jury du BAC, les instructions
aux surveillants et les instructions aux candidats.  Cet  élan doit être
maintenu et surtout renforcé afin de mettre en place une collaboration
durable entre la HALCIA et l’OBN pour un BAC propre au Niger. 

Mesdames, Messieurs,

Permettez-moi à ce stade de mon propos de souligner que la HALCIA
compte  mener  des  missions de  supervision des  examens  du
Baccalauréat, session 2021,  en vue non seulement de sensibiliser les
différents acteurs sur les dangers liés à la corruption et  aux infractions
assimilées  comme la  fraude, tricherie,   mais  aussi  de porter  à  leur
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connaissance les sanctions prévues par l’Ordonnance n° 96-27 du 06
juin  1996,  déterminant et  réprimant  les  fraudes  aux  examens  et
concours en cas de fraudes  aux examens du BAC. Les missions de
supervision  contribueront  également  à  veiller  au  respect  des
instructions de l’Office du Baccalauréat du Niger, notamment celles
qui rentrent  dans le cadre de la  prévention et de la  lutte  contre les
fraudes et tricheries.

Mesdames, Messieurs, 

Les  missions  de supervision  des  examens  du  Baccalauréat  de  la
HALCIA couvriront les cinq arrondissements communaux de la ville
de Niamey,  les  chefs-lieux des régions  de Dosso,  Maradi,  Tahoua,
Tillabéry,  Zinder  et au  moins  deux départements  par  région. Pour
mener à bien ce travail,  la HALCIA a mis en place une stratégie  qui
repose sur les principaux points suivants :

 la  prise  de  contact   avec  les  Présidents  des  jurys  en  vue
d’arrêter de commun accord les modalités du déroulement
de la supervision (identifier le moment opportun pour passer le
message  en  fonction  du  groupe  cible) ;  pour  les  candidats  et
surveillants :  avant  le  début  de  l’appel,  avant  le  début  des
épreuves, à la fin des épreuves;  
Pour les correcteurs : lors de la correction des copies dans les
salles prévues à cet effet.

 la transmission du message (l’appel de la HALCIA pour un BAC
propre au Niger)  à l’endroit des parties prenantes aux examens
du BAC (présidents des jurys, secrétariats des jurys, correcteurs,
surveillants, candidats) ; 

 la  transmission  du message  lors  la  réunion  préliminaire
consacrée  à  la  présentation  des  instructions  aux membres  des
jurys ;
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 la  recherche  d’informations  sur  les  dispositions  prises  en  vue
d’assurer le secret de l’anonymat au niveau des différents jurys ;

 la  recherche  d’informations  sur  les  dispositions  prises  en  vue
d’identifier les copies portant des signes particuliers avant leur
remise aux correcteurs au niveau des jurys ;  ( comme vous le
savez, c’est à travers principalement les signes particuliers sur
les copies qu’opèrent les réseaux de fraude au BAC)

 la  recherche  d’informations sur  les  éventuels  cas  de  fraude
détectés ;

 le contrôle du respect des instructions relatives à la prévention
des fraudes et tricheries par les surveillants (par exemple : cas
d’utilisation  du  téléphone  portable  par  les  surveillants  ou
candidats) et des suggestions en cas de nécessité.

Telle est la substance de la stratégie de supervision des examens du
BAC de la HALCIA  qui peut certainement être renforcée et enrichie
par vos suggestions aux différentes équipes qui seront déployées sur le
terrain. 

C’est  dire  que  cette  institution  compte  vraiment  sur  vous,  chers
présidents des jurys,  pour le bon déroulement de sa mission.

Mesdames, Messieurs, 

Permettez-moi de souligner  enfin que  la  HALCIA  a  un appel  à
lancer à l’endroit de tous les acteurs pour un BAC propre au Niger.
Cet appel dont vous trouverez une copie dans les malles, interpelle les
parties prenantes aux examens du BAC afin que chacun puisse, selon
sa  sphère  de  compétence  œuvrer  pour  des  examens  sans  fraude  et
corruption. Comme vous le savez, la corruption a pris de l’ampleur
dans  notre  pays.  Elle  touche  tous  les  secteurs,  y  compris
malheureusement le celui de l’éducation. En effet, l'enquête conduite
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dans le cadre du processus d’élaboration de la Stratégie Nationale de
Lutte  contre  la  Corruption a  relevé  que  78,16%  des  répondants
perçoivent  que  les  services  éducatifs sont  fortement  affectés  par  la
corruption. 

L’appel  de  la  HALCIA  rappelle  également  les  dispositions  de
l’Ordonnance n°96-27 du 06 juin 1996 déterminant et réprimant
les  fraudes  aux  examens  et  concours au  Niger principalement
l’article premier qui dispose que  « toute fraude commise aux examens
et  concours  qui  ont  pour  objet  l’accès  à  un  emploi  public  ou  un
établissement public de formation ou l’obtention d’un diplôme délivré
par l’État constitue un délit » 

et l’article  2 qui énonce les sanctions prévues en ces termes : 

« sera puni d’un emprisonnement de un (1) mois à trois (3) ans et
d’une amende de cent  mille  (100.000)  à cinq cent  mille  (500.000)
francs ou de l’une de ces peines seulement,  tout  individu qui  sera
auteur ou complice de l’un des actes énoncés à l’article premier ».

Monsieur le Directeur de l’OBN

Mesdames, Messieurs les présidents des jurys

 Je vous remercie de votre aimable attention.


