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− Mesdames et Messieurs les Commissaires de la HALCIA ; 

− Honorables députés 

− Mesdames et Messieurs les responsables des Départements ministériels 

− Monsieur le Coordonnateur de la DCAF-Niger 

− Messieurs les représentants des organes de Contrôle ;  

− Mesdames Messieurs les représentants du secteur privé 

− Mesdames Messieurs les responsables des médias 

− Mesdames, Messieurs les représentants des Organisations de la Société 

Civile active dans le cadre de la lutte contre et corruption ;  

− Distingués invités ; 

 

− Mesdames et Messieurs ; 

 

Bonjour, 

 

La rencontre qui nous réunit ce matin porte sur la transparence et la bonne 

gestion des ressources dans le secteur de la sécurité au Niger  organisée par la 

HALCIA avec l’appui technique et financier du Centre de Genève pour la 

Gouvernance du secteur de la sécurité (DCAF). 

C’est un réel plaisir d’accueillir des participants constitués de hauts cadres 

du secteur de la sécurité, de parlementaires, de représentants des organes de 

contrôle, d’agents du secteur public, de responsables des médias et du secteur 

privé à cette importante rencontre. Votre présence à cette rencontre n’est donc 

pas fortuite, vous avez été ciblés, en fonction du rôle que vous avez à jouer dans 

la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur de la sécurité au Niger. 

L’événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles le 

DCAF entend contribuer au renforcement de la sécurité au Niger. 

L’organisation de cet atelier de formation répond donc à un double 

impératif : celui de renforcer périodiquement les compétences des agents 

chargés de l’application des textes de gestion dans le domaine de la sécurité  et 

de favoriser la coopération entre tous les organes en charge de contrôle  au Niger 



ainsi que ceux chargés de veiller à son exécution, je veux parler de la société 

civile. 

Mesdames, Messieurs 

Le Niger consacre une grande partie de son budget à la défense et à la 

sécurité et cet important effort  impacte très fortement les autres activités de 

l’État, notamment dans les domaines sociaux et dans l’appui aux activités 

créatrices de richesse.  Dès lors, d’un point de vue légal et financier mais 

également éthique et moral, la gestion de ces ressources doit répondre à de 

bonnes pratiques, c’est à dire qu’elles soient transparentes et contrôlables. Aussi, 

un effort doit-il être fait pour la transparence et la reddition des comptes afin que 

des « balises » soient posées pour la gestion des ressources du secteur de la 

sécurité afin de dissuader d’éventuels contrevenants.  

Il est alors important d’identifier les risques et les défis, de conduire des 

réformes pour améliorer l’efficacité du système de gouvernance du secteur de la 

sécurité afin d’éviter les problèmes de surfacturation ou d’équipements non 

livrés que le secteur a récemment connu. 

En effet, la transparence et la reddition des comptes constituent des 

indicateurs de bonne gouvernance, qui peuvent susciter la confiance et 

l’adhésion des populations et des personnels des FDS à l’action menée par les 

pouvoirs publics pour réduire l’insécurité. C’est dans cette optique que se tient 

cet atelier d’échanges,  avec un caractère participatif et inclusif. De ce fait, vous 

devez exprimer vos préoccupations, et  formuler vos recommandations au cours 

de cette rencontre. Il s’agit pour vous de voir les bonnes pratiques  anti-

corruption mises en place dans le secteur de la sécurité et d’identifier ensemble 

les améliorations qui peuvent être apportées au cadre institutionnel existant. 

Chers participants, 

Pour ce faire, les recommandations issues de la rencontre régionale de 

Bamako vous seront exposées, afin que vous les examiniez minutieusement. 

Notre objectif majeur est non seulement de susciter vos réactions vis-à-vis 

desdites recommandations, mais également de renforcer vos capacités sur la 

prévention et la lutte contre la corruption, en particulier dans le secteur de la 

sécurité, en vous présentant les outils, le mécanisme et l’état des lieux en 



matière de prévention et de lutte contre la corruption ; mais aussi sur les 

principes de passation des marchés dans le secteur de la sécurité.  

Je tiens à remercier les communicateurs, ainsi que le Bureau du DCAF au 

Niger ainsi que tous ceux qui sont ici présents, pour votre engagement dans le 

domaine de la lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance, en 

particulier dans le secteur de la sécurité. 

 

J’espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos 

connaissances grâce aux outils que vous allez acquérir ici. Les enseignements 

que vous en tirerez devraient vous être utiles dans votre travail au quotidien et je 

souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l’exercice de vos 

fonctions. 

 

En souhaitant plein succès à ces travaux, je déclare ouverts les travaux sur 

porte sur la transparence et la bonne gestion des ressources dans le secteur de la 

sécurité au Niger,  je vous remercie pour votre aimable attention. 

 

 

Je vous remercie. 

 


