
CÉRÉMONIE D’OUVERTURE ATELIER SUR LA TRANSPARENCE ET 

LES BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES 

RESSOURCES  

DISCOURS DU COORDINATEUR RESIDENTDCAF -NIGER, 8 Mars 

2022. 

 

Monsieur le Président de la Haute Autorité à la Lutte contre la 

Corruption et les Infractions Assimilés (HALCIA) 

Honorables Députés 

Monsieur le Représentant de la Cours des Comptes 

Monsieur le Représentant de l’Agence de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) 

Mesdames et Messieurs les Représentants des organes de contrôle 

externe du secteur de la sécurité,  

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société 

civile  

Mesdames et Messieurs les représentants des organisations des médias, 

Distingués invités, Chers collègues du DCAF, 

 

A l’occasion de l’ouverture de l’atelier sur la transparence et les bonnes 

pratiques en matière de gestion des ressources en faveur des organes de contrôle 

interne et externes de la sécurité du Niger. 

C’est un réel plaisir pour moi de prendre la parole devant vous aujourd’hui 

au nom du Centre de Genève pour la Gouvernance du Secteur de la Sécurité 

(DCAF) pour vous souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue. 

J’en profite pour vous remercier d’avoir accepté de consacrer votre temps 

précieux pour prendre part à cette cérémonie 

Mesdames et messieurs, 

Le centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité mène depuis 

2014, plusieurs activités dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du 

secteur de la sécurité. La bonne gouvernance assure que la corruption est 

minimisée à travers la bonne gestion des ressources.  

L’un des principes majeurs pour garantir la bonne gestion des ressources est la 

transparence qui veut dire que les décisions prises et leur mise en application est 

faite d’une manière qui suit les lois et règlements. Il veut dire aussi que 

l'information est disponible librement et directement accessible à ceux qui seront 

affectés par telles décisions et leur mise en application. Ajoutons aussi que cette 



information tant souhaitée qu'il est fournie dans des formes et moyens 

facilement compréhensibles.   

Dans ce sens, DCAF a organisé en mars 2021, à Bamako, une conférence 

régionale sur la bonne gestion des ressources qui a vu la participation des 

représentants du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du 

Tchad. 

Cette conférence avait pour objectif principal d’impliquer les parties prenantes 

clés des cinq pays, ainsi que des acteurs régionaux et internationaux, dans le 

cadre d’un dialogue responsable autour des meilleures pratiques de 

transparence, de viabilité et de redevabilité dans la gestion des ressources des 

secteurs de la défense et de la sécurité. 

La HALCIA a été représentée à cette conférence de Bamako et participe 

régulièrement dans d’autres activités organisées par DCAF sur les thématiques 

similaires. 

Le DCAF reconnait la mission de la HALCIA et la place centrale que cette 

institution occupe dans les mécanismes de prévention et de lutte contre la 

corruption sur toutes ses formes. C’est pourquoi le DCAF a choisi de collaborer 

avec cette institution dans la mise en œuvre de la présente activité qui cadre 

avec sa démarche et son programme de l’amélioration de la bonne gouvernance 

du secteur de la sécurité. 

Mesdames et Messieurs, 

Notre souhait est que cette activité permette d’une part de renforcer les capacités 

des différents acteurs sur les mécanismes et bonnes pratiques de gestion des 

ressources. D’autre part, nous souhaitons que l’activité contribue à l’amélioration 

de la bonne gouvernance en renforçant les institutions de contrôle interne et 

externe à jouer pleinement leur rôle. 

Pour les participants à l’atelier, nous fondons l’espoir que vos discussions 

édifieront d’avantage les uns et les autres sur les défis liés à la gouvernance des 

ressources ainsi que le partage des bonnes pratiques entre vos différentes 

institutions. 

Distingués invités, 

Je ne saurai terminer mon propos sans apprécier la bonne collaboration qui 

existe entre le Gouvernement Nigérien et le DCAF, à travers les institutions 

Nationales Partenaires. Qu’ils trouvent ici les assurances de notre soutien. 

Mes vifs remerciements vont à l’endroit du Royaume du Danemark et  la 

Norvège, pour le financement de cette activité à travers le programme sur la paix 

et la stabilité au Sahel (PSPII). 

, 

 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 


