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MOT  DE  BIENVENUE  DU  PRESIDENT  DE  LA
HALCIA :  ASSEMBLEE  GENERALE
EXTRAORDINAIRE DU RINLCAO

Hôtel BRAVIA, le 14 novembre 2022

-

République du Niger

Présidence de la République

___________

Haute Autorité de Lutte contre la 

Corruption & les Infractions Assimilées
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- Monsieur  le  Président  du  Réseau  des

Institutions  Nationales  de  Lutte  contre  la

corruption en Afrique de l’Ouest, Président de

EFCC du Nigéria ;

- Mesdames et Messieurs les Responsables des

Institutions  nationales  de  lutte  contre  la

corruption de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la

Guinée Bissau, du Nigéria, de la Sierra Leone et

du Togo ;

- Monsieur  le  Représentant  du  Ministre  de  la

Justice, Garde des Sceaux ;

- Monsieur le Président du Réseau Parlementaire

de lutte contre la corruption et les infractions

assimilées ;

- Mesdames et Messieurs les représentants des

corps de contrôle de l’Etat ;

- Messieurs les anciens Présidents de la HALCIA ;

- Mesdames et Messieurs les Commissaires de la

HALCIA ;

- Mesdames et Messieurs, 

- Chers invités ;

Le Niger se réjouit d'accueillir cette assemblée générale

extraordinaire du Réseau des institutions nationales de

lutte contre la corruption en Afrique de l’ouest.
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C'est  donc  avec  un  réel  plaisir  que  je  souhaite  la

bienvenue à  tous  les  participants  et,  en  particulier  à

tous  les  responsables  des  institutions  nationales  de

lutte contre la corruption qui ont bien voulu marquer de

leur présence cette session de Niamey.

La  tenue  de cette  assemblée  générale  extraordinaire

s’inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre des

décisions issues de la réunion de notre Comité exécutif

tenue le 26 juillet 2022 au siège de EFCC à Abuja.

Monsieur le Président,

Cette session de Niamey qui se veut une rencontre de

relance  des  activités  du  RINLCAO  nous  ofre

l’opportunité  d’échanger  sur  les  voies  et  moyens

permettant  de  redynamiser  notre  dispositif  de

partenariat pour une lutte efcace contre la corruption.

A  cet  égard,  il  est  d’une  impérieuse  nécessité  de

coordonner nos eforts et de se prêter assistance pour

une  plus  grande  efcacité  de  la  lutte  contre  la

corruption.  Nos  Etats  sont  Parties  à  diférentes

conventions  internationales,  régionales  ou  bilatérales
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de  lutte  contre  la  corruption,  prescrivant  l’assistance

mutuelle.

En efet, La corruption n’a pas de frontière. Du moins,

ses  adeptes  ne  connaissent  pas  les  limites

géographiques  entre  les  Etats.  C’est  pourquoi  nos

institutions ont le devoir de se mettre ensemble pour

juguler  ce phénomène.  C’est la signifcation qu’il  faut

donner à l’existence de notre réseau et à cette session

extraordinaire tenue pour examiner notamment le plan

stratégique  du  RINLCAO  et   l’opérationnalisation  du

secrétariat permanent.

Monsieur le Président

Mesdames/Messieurs

Comme  vous  le  savez,  nos  institutions  font  l’objet

d’attentes légitimes fortes de la part de nos concitoyens

en raison de notre rôle  dans la promotion de la bonne

gouvernance, de l’intégrité, de la responsabilité et de la

transparence qui sont des déterminants indispensables

pour le développement de nos Etats.

Au Niger, comme dans le reste de l’Afrique de l’Ouest,

en général, la corruption est un phénomène endémique



5

qui  pèse  lourdement  sur  le  développement  socio-

économique et la consolidation de l’Etat de droit. 

En dépit des eforts consentis par nos diférents pays,

en termes de lutte contre la corruption, le déf demeure

énorme  du  fait  notamment  de  l’ampleur  et  de  la

complexité du phénomène.

Je  formule  donc  le  vœu  de  voir  notre  cadre  de

concertation  se  renforcer  davantage  pour  une  lutte

efcace contre la corruption.

Avant de terminer mon propos, je tiens à adresser mes

remerciements à tous ceux qui ont contribué à la tenue

de  la  présente  rencontre,  véritable  cadre  de

concertation et de partage d'expériences. 

Nous sommes conscients qu’avec le développement de

partenariat entre acteurs, la lutte contre la corruption

en général peut connaitre une avancée notable. 

Je souhaite à l'ensemble des participants un agréable

séjour à Niamey.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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