
Déclaration de la réunion du Comité exécutif

Antananarivo, le 20 novembre 2019

Nous, membres du comité Exécutif de l'Association des Autorités Anti-Corruption
d'Afrique (AAACA), ayant été conviés à la 7ème réunion du comité Exécutif à

Antananarivo les 19 et 20 novembre ;

Exprimant notre sincère gratitude aux Autorités Malgaches pour avoir accepté

d'accueillir la 7ème réunion du comité Exécutif de I,AAACA, pour leur chaleureuse

hospitalité et la bonne organisation de ladite réunion;

Appréciant l'accueil chaleureux que nous a réservé le Bureau lndépendant Anti-

Corruption (BIANCO) de Madagascar ;

Notant avec satisfaction le rôle joué par le secrétariat de I'Association dans la
coordination des activités des institutions partenaires impliquées dans la Lutte contre

la Corruption ;

Gardant à l'esprit que la corruption ne peut être combattue sans la coopération de

toutes les institutions chargées de lutter contre la corruption;

considérant la nécessité de la reconnaissance de l'Association en tant qu,organisation

Non Gouvernementale par Ie Burundi et son accréditation auprès des lnstances

lnternationales;

Compte-tenu du rôle de chaque membre de I'AAACA dans la promotion et

l'opérationnalisation de I'AAACA,

Ayant été informés de la vacance du poste de Secrétaire Général ;

Par la présentg nous nous résolvons :



1. A nommer M. jean claude BTZTMANA secrétaire Générar par intérim jusqu,à

l'approbation de I'Assemblée Générale annuelle de l,Association ;

2. A faire l'effort de payer nos cotisations annuelles au fur et à mesure qu,elles

arrivent à échéance; .

3. A soumettre dès que possible une liste du personnel désigné par les membres

de I'AAACA pour participer à la formation organisée par l'Autorité de Contrôle

Administratif (ACA) d'Egypte annoncée lors du ler Forum Africain Anti-corruption à

Sharm el Sheikh eÿou à toute autre formation proposée;

4. A renforcer le rôle de coordination des activités organisées par les institutions

partenaires;

5. A consolider la coopératiôn avec les partenaires régionaux et internationaux

ainsi qu'avec les organismes de lutte contre la corruption tels que: EAAACA, NAClwA,

commonwealth Anti-corruption Association, par la signature des protocoles d'accord ;

6. A o<plorer la possibilité de signer un instrument juridique avec le pays hôte du

secrétariat en vue de promouvoir le professionnalisme et I'indépendance du

Secrétariat ;

7. A demander à I'ACA d'Egypte d'examiner et de mettre à jour le plan Stratégique

et de le soumettre aux membres du Comité Exécutif avant la 5ème Assemblée Générale

Annuelle (AGA) ;

8. A demander aux membres du Comité Exécutif de réviser les statuts de I,AAACA,

de dresser un rapport faisant état des amendements requis et d'assurer la compatibilité

des versions françaises et anglaises;

9. A veiller à ce que les recommandations du 1er Forum Africain Anti-Corruption

tenu à Sharm El-Sheikh soient adoptées par I'AAACA en tant que futurs objectifs des

lnstitutions de Lutte Contre la Corruption en Afrique par l'intermédiaire de ses membres



et à demander à IACA d Egypte de proposer ra manière ra prus efficace d'appliquer ces

recommandations ;

10. A reconnaître le rôle central de l'Académie Nationale Anti-corruption de I,ACA

d'Egypte comme l'un des moyens de renforcer res capacités du personner des

lnstitutions africaines de lutte contre la corruption, en plus d,utiliser I'Académie comme

un vecteur pour la promotion de la recherche dans les domaines de la lutte contre la

corruption et de la Bonne Gouvernance sur le Continent ;

i1. A demander à I'ACA d'Egypte de concevoir un programme de formation adapté

pour les membres du Comité Exécutif, le Secrétariat et les Hauts Cadres des lnstitutions

de lutte contre la corruption par le biais de l'Académie Nationale Anti-Corruption

d'Egypte ;

12. A accélérer la procédure de signature du Mémorandum d'accord entre le

conseil consultatif de I'union Africaine sur la corruption et l'Association des Autorités

Anti-Corruption d'Afrique (AAACA) ;

13. A encourager tous les membres de I'AAACA et le Secrétariat à promouvoir

activement l'Association



Signée à Antananarivo, Madagascar ce 20 novembre 20lg

Membres du Comité Exécutif

1. Emmanuel OLLITA ONDONGO; président

2. lsaac CHILANGA; 2nd Vice-Président
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4. Prof. Mwendambali MWETAMINWA Auqustin, membre ;
Ht\

5. George NATHAN BAN4UGEMEREIRE, membre

6. George WlLLlAf4 BARASA, membre
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Laza Eric Donat ANDRIANIRINA , Directeur Général du Bl NCO, Pays Hote

J ean Claude BIZIMANA, Secrétaire Général ad interi

3. Général/KhaledABDELRAHN4AN,membre;
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