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I. CONTEXTE

Le thème retenu cette année par I'Oflice des Nations Unies contre la Drogue et le Crime
(ONUDC) dans le cadre de la célébration de la.ioumée intemationale de lutte contre Ia
corruption, le 09 décembre 2020, est « Rétablir avec intégrité ». En effet, en raison de

la pandémie à Covid-I9, tous ies États ont pris des mesures importantes pour làire fàce
à I'urgence sanitâire et éviter un ellondrement économique. Cependant, les réponses
urgentes requiscs pour faire face à la pandérnie créent d'importantes possibilités de
corruption. C'est pourquoi le thème de cette année, souligne qu'une reprise inclusive
post-Covid ne peut être réalisée sans intégrité et responsabilité.

A I'occasion de la célébration de cette journée, la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvemance (HABG) a mobilisé l'ensemble dcs acteurs autour d'activités cn vue de

Ia promotion de la culture éthique au service de la lutte contre la comrption. Cette
célébration parrainée par Monsieur le Premier Ministre llamed BAKAYOKO a été

organisé en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD) et le Ministère de la Justice et des Droits de I'Homme.

II. ORGANISATION DE LA JOURNE E DE CoMMEMORATION DU 09
DEC E M BRE

La joumée du 09 décembre 2020 commémorée par la Côtc d'lvoire a été marquée par
une déclaration télévisée du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvemance
suivie d'une cérémonie meublée de contërences et d'échanges.

Dans sa déclaration télévisée du 09 décembre 2020, le Président de Ia Haute Autorité
pour la Bonnc Gouvemance, Monsieur N'golo COULIBALY, a expliqué que le choix
du thème de cette année est en lien avec la pandémie de la Covid- 19, qui constitue une

nouvelle sourcc de risques de corruplion.
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Ainsi, il a souligné que, dès le début de Ia pandémic ct compte tenu de l'importance
des ressources financières et des moyens rassemblés, plusieurs personnes se sont

inquiétées des risques de détoumement des tbnds et moyens mis à Ia disposition des

autorités pourjuguler la crise sanilaire, au détriment des véritables victimes.

Le Président de la HABG s'est réjoui des options prises par les autorités ivoiriennes
face à cc risque de corruption, car sur instruction du Président de la République, le
Gouverncment a pris des mesures appropriécs, nolamment la sélection de Cabinets
intemationaux chargés de contrôlcr Ia gestion des fonds alloués à la lutte contre la
COVID-19. lnitiative ayant contribué largement au succès de la maîtrise de la
pandémie.

ll a indiqué que de son côté, la Haute Autorité pour la Bonne Couvemance a saisi le
Ministre de l'Economie et des Finances, afin que toutes les mesures nécessaires pour
gârantir une gestion intègre des fonds et moyens dédiés à la lutte contre la pandémie,
soient prises. La HABG a produit un communiqué rappelant aux différents acteurs
impliqués dans la gestion de cette crise sanitaire, la nécessité de gérer ces ressources
avec transparence et probité.

Enhn, le Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvemance a invité l'ensemble
des acteurs de la lutte contre la com.rption, à se mobiliser davantage dans la cohésion
et la solidarité, à participer activement à la lutte conte ce phénomène, afin de garantir
à la Côte d'lvoirc, l'atteinte de l'émergence.

2. Cérémonie de célébratitu de la iournée du 09 décembre

La cérémonie de la célébration de lajoumée intemationale de Iutte contrc la corruption
du 09 décembre 2020 s'est lenue sous le parrainage du Premier Ministre marquant ainsi
I'engagement du Gouvernement et de l'Etat de Côte d'lvoire de lutter contre la
corruption. Elle a été marquée par I'allocution de la représentante résidente du PNUD,
du discours du Président de la Hautc Autorité pour la Bonne Gouvemance et de cclle
du Premier Minisre, représentant lc Président de la République parrain dc Ia cérémonie
et enfin de deux conférences publiques.

2.1. Albcutions

o Allocution de la Représentante Résidente du PNUD
Dans son allocution, la Représentante résidente du PNUD en Côte d'lvoire, Madame
Carol Flore-Smereczniak, a salué les progrès notables fburnis par la Côte d'lvoire en

matière de lutte conüe la corruption. Elle a relevé que la Côte d'Ivoirc a gagné 24

places en sept ans, passant de la 130'"'' place en 2012 à la 106t"'" place en 2019, selon
l'indice de perception de la comrption de Transparency international. Cependant, selon

la représentante, des défis méritent encore d'être relevés, notamment :

- Le renforcement du mécanisme de coordinalion entre les entités clés du
dispositif anti-comrption ;
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- La prise des textcs d'application relatifs ar,r dispositifjuridique de prévention et

de lutre contre la corruption :

- L'accélération de l'opéralisassion du Pôle l'énal Financier;
- [,e renforcement des capacités du Parlement et de Ia société civile pour appuyer

les cllbrts du gou\ ernemcnl.

Iille a enfin 1élicité la Haute Autorité pour la Bonne Gouvemance pour tous ses ellorts
cn faveurs des progrès effectués dans la lutte contre la corruption.

o Allocution du Président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance

Monsieur N'Golo COULIBAI-Y, Président de la Haute Autorité pour la Bonne
Gouvemance à l'occasion de son discours d'ouverture. a souligné quc Ia célébration
de la journée internationale de lutte contrc la corruption, donne I'occasion à la Haute
Autorité pour la Bonne Gouvernance d'adresser un messagc lort à toutes les couches

de la société ivoirienne sur la nécessité de ne pas baisser les bras face au fléau.

Pour lui, lc thème « Rétablir avec intégrité » rappelle la nécessité de bâtir une
infiastructurc nationale d'intégrité pour contribuer ensemble à la moralisation de ia vie
publique et à la consolidation des principes de bonne gouvemance. C'cst la raison pour
laquelle la Haute Autorité pour la Bonne Gouvemancc s'cmploie depuis quelques
années, à mettre I'accent sur la promotion de ces valeurs ct principes dans toutes les
organisations opérant en Côte d'lvoire.

. Allocution de Monsieur le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Pour le Premier Ministre Hamed Bakayoko, cette cérémonie est unc opportunité pour
le gôuvemement ivoirien de réalfirmer l'engagement constant du Président de la
République à ceuvrer pour la bonne gouvemance dans notre pays. Il a manelé que I'une
des priorités du mandat que le l)résident Àlassanc Ouattara entame bientôt, sera la lutte
contre la corruption, parce qu'il est convaincu qu'à ce stade, « si nous arrivons à réduire
la comrption, nous allons faire des bonds qualitatif's dans notre capacité à apporter des

solutions aux problèmes de nos compatriotes,,.

Selon le Lihef du gouvernemenl. « la célébration dc cette iournée est une invitation
à la fois individuelle et collective à I'exemplarité, afin tl'induire un véritable
changement de comportement dans notre enyironnement de travail et dc vic. Et
cc, à I'effet d'engager I'enscmble de nos compatriotes rlans un cercle davantâge
vertueux, dont le maître-mot doit être l'intégrité. ».

2.2. Conférences publiques

La cérémonie commémorant la joumée intemationale de lutte contre la comrption, a

aussi été marquée par deux confërences suivies de débats :

. Thème de la conférence I : « Hthique et déontologie comme moyens de lutte
contre la corruption dans I'administration publique au sen'ice du développement
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», animée par Monsieur TRAORIT Bakari, Directeur de Cabinet du Président de

la Haute Autorité pour la Bonne (iouvemance ;

o Thème de la conférence 2 : « L'imporlance du système judiciaire dans la
consolidation de la lutte contre la corruption en Côte d'lvoire >r, animée par
Monsieur DELBE Zirignon Constant, Magistrat Hors Hiérarchie, Conseiller
Technique du Garde des Sceaux, Ministre de la Justicc ct des Droits de
l'Homme.

Au terme de ces contérences, les participants ont noté que la contribution de l'intégrité
et la déontologie à la lutte contre la corruption, passe nécessairement par :

- La mise en place dans les différentes administrations et stluctures d'un certain
nombre d'outils de prévention de corruption en tenant compte de leur spécificité ;

- La promotion dcs valeurs sociales et de I'intégrité dans le système éducatif
(éducation parentale et éducation scolaire);

- L'existence d'une réelle volonté et d'une prise de conscicnce des conséquences de
ce fléau ;

- La nécessité de rendre opératiomel, le pôle Pénal financier en matière de répression,
et de la mise en place du Bureau dc lâ protection des témoins et dénonciateurs.

Les recommandations ci-après ont été formulées à I'issuc dcs deux contérences :

- Mettre I'accent sur I'éducation de base en y introduisant I'enseignement dc la lutte
contre la corruption à l'école ;

- Elargir Ie champ de Ia problématique de la corruption en y associant des sociologues
et des spécialistes en éducation aux panelistes pour lcs prochaines éditions de Ia
joumée du 09 décembre ;

- Doter la Côte d'lvoire, d'une stratégie nationale d'intégrité à l'instar des pays à
revenus intermédiaires.

CONCLUSION

Placée sous Ia présidence du Président de la HABG, la cérémonie de clôture a été
principalement marquée par I'intervention dc Monsieur AKA llenri Augustin,
Secrétaire Général dc la HAUG.

Dans sa communication, il a conclu que la commémoration de la joumée du 09
décembre 2020 à travers Ies deux sous thèmes de la conférence publique, permettrâ
aux acteurs nationaux et intcrnâtionaux de s'engager dans la prévention et la lutte
contre la corruption et les infractions assimilées.

ll est a noté que cette cérémonie a vu la participation de près de deux cents (200)
invités.

Une retransmission en direct via les réseaux sociaux, a permis l'intervention en temps
réel de la population dans les débats.
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Aussi, nous vous partageons le lien suivant:

httns://www.voutube.corr/rvatch?v=eO6,1 dKeKRlll

Il s'agitdu reponage parût le 09 déccrnbre à latélévision publique nationale, la RTI I,
la vidéo cst accessible en lecture libre sur la Chainc You'l ube de la HABG ;

httos://www.youtube.com/channe ÿUCTNfsU6pOk S5 3MTNfNntRwC)

Vous avez également la possibilité d'accéder à la vidéo complète de la diffusion en
live de la cérémonie en accédant à ce lien https://tb.watch/? ii hli4lu,a,/

(vidéo d'environ 2 heures).

Elle est aussi disponible sur la pagc Facebook de la HABG
https://www.facebook.com/civtransoarence/

rétairc Général

ugustin
q
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