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 Son Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ; 

 Son Excellence Monsieur le Ministre de la Justice ; 

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 Honorables Députés ; 

 Monsieur le Président de la HALCIA ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques 

et des organisations internationales ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des organes de contrôle de 

l’Etat ; 

 Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la 

société civile et du secteur privé ; 

 Mesdames et Messieurs, en vos grades, titres et qualités 

 

C’est un honneur pour moi de m’adresser à vous à l’occasion de la présente 

cérémonie, consacrant la Journée internationale de lutte contre la 

corruption. 

 

Cette année de commémoration au Niger souligne le lien crucial entre la 

lutte contre la corruption et la paix, la sécurité et le développement.  

 

Nous sommes tous conscients que la corruption a des impacts négatifs ce 

sur tous les aspects de la société et si nous sommes réunis aujourd’hui c’est 

pour le rappeler haut et fort. Rappeler que la corruption est source de 

conflits, érode les institutions démocratiques et l'état de droit et 

compromet le développement social et économique auquel le pays aspire.  

 

De plus, la corruption facilite l'infiltration des réseaux criminels 

organisés. Selon la dernière évaluation de la menace d'Europol, plus de 80 
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% des réseaux criminels actifs dans l'UE utilisent des structures 

commerciales légales pour leurs activités criminelles, et environ 60 % se 

livrent à la corruption. Europol souligne que la corruption sévit à tous les 

niveaux de la société, allant de la petite corruption aux stratagèmes de 

corruption complexes de plusieurs millions d'euros.  

 

Enfin, la corruption faut-il le rappeler, touche de manière disproportionnée 

les personnes et les groupes les plus vulnérables et marginalisés de la 

société, en empêchant ces groupes, en particulier les femmes, d’accéder de 

manière égale aux services essentiels, à la justice, aux ressources naturelles, 

à l’emploi, à l’éducation, à la santé, au logement, à la vie politique. Dit 

autrement, la corruption exacerbe la pauvreté et les inégalités en 

détournant les richesses et les biens publics. Et nous le savons, c’est une 

sagesse universelle : sans développement inclusif, il ne peut y avoir de 

véritable paix durable, il ne peut y avoir une sécurité durable.  

 

 

L’Union européenne, avec ses Etats membres, est le principal partenaire de 

développement du Niger. Elle investit dans le potentiel du pays ce dans le 

but de garantir le bien-être de ses populations. La bonne gouvernance et la 

lutte contre la corruption sont des priorités majeures pour l’Union 

européenne. Elles reflètent les valeurs fondamentales qui doivent orienter 

la mise en œuvre de notre portefeuille de coopération au développement. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Il faut constater que tous les documents programmatiques nationaux et 

sectoriels ont identifié la corruption comme un fléau endémique. Lorsqu’il 

y a corruption, nos investissements communs sont mis en danger par un 
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ennemi sournois et insidieux. C’est pourquoi certains assimilent la 

corruption à un cancer. 

 

L’État, les responsables gouvernementaux, les fonctionnaires, les 

responsables de l'application des lois, les partenaires techniques et 

financiers, les représentants des médias, le secteur privé, la société civile, 

les universités, le public et les jeunes, nous avons tous à notre niveau un 

rôle à jouer pour contrer la corruption.   

 

Dans un esprit de redevabilité mutuelle, nous devons ensemble promouvoir 

la transparence. La transparence est la pierre angulaire de toute stratégie 

de lutte contre la corruption. Nous devons ensemble prévenir tout abus 

d’influence et toute corruption. Nous devons ensemble renforcer les 

institutions, condition sine qua non pour atteindre les objectifs de 

développement durable que le Niger s’est fixé. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

C’est bien dans cette optique que l’Union européenne a soutenu la HALCIA à 

travers une première subvention de 400 000 EUR qui a pris fin mi-2022. 

 

Cette subvention a contribué à renforcer les capacités de la HALCIA afin 

qu’elle puisse assurer de manière optimale les missions qui lui sont 

assignées de par la loi. 

En particulier les formations ciblées, réalisés dans ce cadre, ont permis 

aux investigateurs de l’HALCIA de réaliser de façon optimale des opérations 

de contrôle sur les recettes fiscales, non fiscales et douanières. Ces 

opérations ont permis le recouvrement en 2021 de plus de 11 milliards de 

FCFA qui ont été versé au niveau du Trésor national.  
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Sur la base de ces résultats encourageants, l’Union européenne a décidé de 

renforcer sa contribution à la lutte contre la corruption au Niger dans 

les années à venir. Nous poursuivons cet objectif par plusieurs moyens :  

 Tout d’abord, notre dialogue politique avec le gouvernement est 

résolument centré sur la promotion de la bonne gouvernance et de la 

transparence ;  

 Notre appui budgétaire au Niger est soumis à l’évaluation des 

progrès concrets sur les reformes des finances publiques, à la 

transparence budgétaire et à la redevabilité ; 

 Enfin, en complément de ces réformes engagées avec le 

gouvernement, nous venons de signer une nouvelle subvention de 

1 300 000 EUR pour appuyer la HALCIA, l’Inspection générale des 

finances, l’inspection générale d’Etat et l’inspection générale de 

l’administration territoriale.  

 

Chers toutes et tous, 

 

Je profite bien sûr de l’occasion qui m’est donné aujourd’hui, pour 

demander encore plus d’engagement aux autorités politiques nigériennes, 

aux structures de contrôle interne et externe et au Ministère de la Justice 

pour qu’elles mènent une lutte efficace et sincère contre la corruption et 

contre l’impunité.  

 

Les rapports de ces institutions et structures doivent systématiquement 

avoir une suite par les institutions compétentes. C’est pourquoi il est 

important de promouvoir la mise en œuvre d’un mécanisme intégré de 

suivi des recommandations de toutes les structures et institutions de 

contrôle pour une meilleure redevabilité et gouvernance financière. 
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Je voudrais terminer en affirmant que l’Union européenne, fidèle à ses 

valeurs, continuera à apporter un soutien constant au Gouvernement et à 

tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre des politiques de lutte 

contre la corruption au Niger. 

 

Je vous remercie pour votre attention ! 

 

 


