RAPPORT DE LA 7ème REUNION DU COMITE EXECUTIF DE L’AAACA TENUE A
ANTANANARIVO EN REPUBLIQUE DU MADAGASCAR LES 19 ET 20
NOVEMBRE 2019
I.

INTRODUCTION

Les 19 et 20 novembre 2019 a eu lieu à Antananarivo en République du
Madagascar, la 7ème réunion du Comité Exécutif de l’Association des Autorités AntiCorruption d’Afrique (AAACA).
Etaient présents:
-

Mr Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président ;

-

Mr. Isaac CHILANGA, représentant Madame Rosemary NKONDE, 2èmeVicePrésidente ;

-

Mr. Amr Ali Fahmy MOUSTAPHA, membre ;

-

Mr. Augustin MWENDAMBALI MWETAMINWA, membre;

-

Mr. George Nathan BAMUGEMEREIRE, membre ;

-

Laza Eric Donat ANDRIANIRINA, Directeur Général du BIANCO, du pays
hôte

-

George

WILLIAM

BARASA,

Représentant

le

Directeur

Général

du

PCCB/Tanzanie
-

Mr. Jean Claude BIZIMANA, Conseiller technique du Président ayant
désormais cumulativement les pleins pouvoirs de participer comme Secrétaire
Général ad intérim de l’AAACA ;

-

Madame Rose NIZISHEMEYE, Assistante Administrative.
Etait empêchée : Madame Seynabou NDIAYE DIAKHATE, 1ère VicePrésidente
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Photo de famille des membres du Comité Exécutif et du staff du secrétariat
Sept (7) points ont été inscrits à l’ordre du jour, à savoir :
1. L’état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la 4 ème
AGA ;
2. Le rôle et la contribution des institutions membres de l’AAACA à la
promotion de

l’Association

et

dans la mise

en

œuvre des

recommandations de l’Assemblée Générale Annuelle ;
3. L’état des lieux de la procédure d’accréditation auprès des Instances
régionales et internationales ainsi que la mise en œuvre des
recommandations du 1er forum Africain Anti-Corruption ;
4. La mise à jour des statuts et du plan stratégique de l’AAACA ;
5. Le renforcement du partenariat de l’AAACA avec les organismes
internationaux comme l’ONUDC, l’OLAF, le FIGE, la Banque Africaine
de Développement, le CCUAC, l’UNECA, le GIZ etc…)
6. Les dispositions à prendre sur les préparatifs de la cinquième (5e)
Assemblée Générale Annuelle de l’Association des Autorités AntiCorruption d’Afrique (AAACA) ;
7. Les préparatifs des élections du Comité Exécutif prévues en 2020.
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II. OUVERTURE DE LA REUNION
II.1. Mot de Bienvenu du Directeur Général du BIANCO
La réunion a commencé par un mot de bienvenu du Directeur Général du Bureau
Indépendant

Anti-Corruption

(BIANCO/MADAGASCAR)

Monsieur

Laza

Eric

ANDRIANIRINA, Directeur Général du BIANCO. Dans son mot d’accueil, il a
remercié les membres du Comité Exécutif pour avoir choisi Madagascar comme
pays hôte de la 7ème réunion du Comité Exécutif. Pour lui, ce choix est judicieux et
été bien apprécié par BIANCO.

Mr. Laza Eric Donat ANDRIANIRINA, Directeur Général du BIANCO, prononçant le mot d’accueil

Aussi, a-t-il fait savoir que BIANCO était prêt pour accueillir l’Assemblée Générale
Annuelle de l’Association des Autorités Anti-Corruption d’Afrique (AAACA) selon les
modalités qui seront convenues avec le Comité Exécutif. Il a également promis
d’apporter sa contribution pour assainir l’association afin que celle-ci soit réellement
une plateforme continentale en matière de lutte contre la corruption.
Il a terminé son discours en souhaitant aux différentes délégations un séjour
agréable à Antananarivo.
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II.2. Discours d’ouverture du Président de l’AAACA
Dans son mot d’ouverture, le Président de l’AAACA, Monsieur Emmanuel
OLLITAONDONGO a d’abord remercié le Gouvernement de la République du
Madagascar pour avoir autorisé la tenue de la 7 ème réunion du Comité Exécutif sur
son territoire. Cela témoigné a-t-il souligné, la volonté politique du Gouvernement du
Madagascar de lutter contre la corruption.
Pour lui, la lutte contre la corruption exige des gouvernants le bannissement de
l’impunité devenue légion dans le système de gestion des Etats africains. Et pour
que cela soit possible il faut assurer l’indépendance des agences africaines de lutte
contre la corruption.

Mr. Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de l’AAACA

Le contenu de son discours était surtout centré sur les méfaits de la corruption et les
stratégies à prendre pour lutter contre ce fléau qui hante l’Afrique. Il a ensuite fait un
bref bilan de ce qui a été fait par l’AAACA durant son mandat, la mise en œuvre de
certaines des recommandations de la 4ème AGA, les défis etc.
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Il a aussi félicité les membres du Comité Exécutif, et également le personnel du
Secrétariat qui ne cesse de se plier pour combler au déficit des ressources
humaines malgré les contraintes budgétaires dont fait face l’association.
En outre, le Président a annoncé aux membres du Comité Exécutif qu’il a été
informé par le Ministre Burundais en charge de la Bonne Gouvernance que le
Secrétaire Général de l’AAACA a été appelé à d’autres fonctions. Ne laissant pas ce
poste sensible vacant, le Gouvernement du Burundi a donné les points pouvoirs à
Monsieur Jean Claude BIZIMANA pour agir en lieu et place du Secrétaire Général.
III.

De la réunion

La tenue de cette réunion a été pour le Président une occasion propice pour
présenter aux membres du Comité Exécutif, le changement intervenu par le
Gouvernement Burundais au poste du Secrétaire Général de l’AAACA où le titulaire
CP NKESHIMANA Jean Damascène a été appelé à d’autres fonctions, créant ainsi
une vacance de pouvoir à ce poste si sensible.
Voilà pourquoi après les deux discours, les membres du Comité Exécutif informés
de la situation après l’avoir murie en toute responsabilité, ont débouché par une
analyse très profonde autour de la question qui a finalement abouti à une décision
unanime, notamment celle de nommer en qualité de Secrétaire Général ad intérim,
Monsieur Jean Claude BIZIMANA qui était jusque-là Conseiller technique du
Président, en attendant l’approbation de la prochaine Assemblée Générale Annuelle
prévue à Antananarivo en 2020.
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Les membres du Comité Exécutif lors de la 7ème Réunion à Antananarivo/Madagascar

III.1 Etat des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la 4 ème
Assemblée Générale Annuelle (AGA) de l’AAACA
Ce point fut présenté par le Secrétaire Général a.i. Mr. Jean Claude BIZIMANA.
Celui-ci a fait un bref aperçu des activités effectuées par le Secrétariat, le rôle qu’il
joué par la communication d’informations entre les membres de l’AAACA.
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Mr. Jean Claude BIZIMANA, Secrétaire Général ad intérim de l’AAACA

Il a rappelé aux membres du Comité Exécutif de servir d’exemple en s’acquittant de
régulièrement de leurs cotisations et il a aussi donné la situation des cotisations des
membres du Comité Exécutif.
Le Secrétaire Général a.i. s’est réjoui du rôle de coordination du Secrétariat à travers
les activités organisées par les partenaires. Il a donné l’exemple de l’organisation
des ateliers de formation sur la mise en œuvre des dispositions de la Charte
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Africaine sur la Fonction Publique et la lutte contre la corruption dans les services
par la Commission politique de l’Union Africaine.
III.

2 Le rôle et la contribution des institutions membres de l’AAACA et la mise
en œuvre des recommandations de l’AGA ;

Le Secrétariat a constaté le manque d’engouement des Institutions à mettre en
œuvre les recommandations.
Pour le Secrétariat, trois raisons pourraient expliquer cette situation :
 Le manque d’un Secrétariat opérationnel et un nombre adéquat de personnel
affecté à ce secrétariat;
 Le manque d’intérêt direct dans l’Association ;
 Le manque de moyens financiers des Institutions membres pour la mise en
œuvre des recommandations prises lors des AGM.
Pour relever ces défis, le Comité Exécutif en tant qu’organe directeur de
l’Association doit adopter des stratégies pouvant inciter les membres à être plus
actifs. Il a aussi déploré le fait que les commissions qui étaient mises en place
pour la mise en œuvre des recommandations
Corruption

du 1 er Forum Africain Anti-

et de l’accréditation de l’AAACA ne soient pas encore mises à

l’œuvre. Pour résoudre ce problème, il a été demandé à l’ACA/Egypte de faire
une étude détaillée sur chacune des recommandations issues du 1 er forum
africain anti-corruption et de les transmettre aux autres membres du Comité
Exécutif pour observation avant la tenue de la 5ème AGA.
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Gnl/ Khaled Abdelrahman lors de son intervention

III .3 L’accréditation de l’AAACA auprès des Instances régionales et internationales
ainsi que la mise en œuvre des recommandations du 1 er forum Africain AntiCorruption
Ce point a été présenté par le Professeur St Augustin MWENDAMBALI
MWETAMINWA.

Prof. Saint Augustin MWENDAMBALI MWETAMINWA lors de son exposé

Pour lui, il serait souhaitable à ce que l’association soit juridiquement reconnue par
le Burundi comme un organisme sans but lucratif et que le Secrétariat signe par
après un mémorandum d’entente avec le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur
la corruption et comme ça il ne sera pas nécessaire à ce que l’AAACA fasse d’autre
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procédures pour être reconnue par l’Union Africaine et d’autres instances
internationales.
III.4Préparatifs de la 5ème AGA
En ce qui concerne les préparatifs de la 5ème AGA, le Comité Exécutif a été informé
que le Secrétariat est en contact permanent avec le BIANCO et qu’une lettre
adressée à Son Excellence le Président de la République du Madagascar pour la
demande d’autorisation de tenir la 5ème AGA à Antananarivo(Madagascar)est en
cours d’envoi et que le BIANCO a été informé pour le suivi.

Mr. Laza Eric Donat ANDRIANIRINA, Directeur Général du BIANCO, informant les participants
de l’état d’avancement des préparatifs de la 5ème AGA de l’AAACA

Les membres du Comité exécutif en pause déjeuner
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III.5 Réunion avec le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption
En marge de la 7ème réunion, le Président de l’AAACA a eu une réunion d’interaction
avec le Président du Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption (CCUAC).
Au cours de cette réunion, les deux autorités ont eu à échanger sur les modalités de
coopération entre le CCUAC et l’AAACA.
Le Président du Conseil a fait savoir qu’un mémorandum d’entente avait déjà été envoyé
au Président de l’AAACA pour des observations et qu’une fois signé les deux institutions
pourraient travailler ensemble.
Il a été également émis le souhait de voir la 5ème Assemblée Générale Annuelle de
l’AAACA et le4èmedialogue africain sur la corruption organisé en même temps pour
l’année 2020.

III.6 Les élections de 2020
Le Secrétaire Général a.i a annoncé aux participants à la 7 ème réunion du Comité
Exécutif que le mandat est de trois ans et que ce Comité Exécutif élu en 2017
termine son mandat en 2020 donc le nouveau CE sera élu au cours de la
prochaine Assemblée Générale Annuelle prévue à Antananarivo au Madagascar
en 2020.

Le SG a.I . lors de son Intervention sur les élections
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III.7 Visite du Siège de BIANCO
Au cours de la 7ème réunion du Comité Exécutif, les membres ont eu à visiter le siège
du Bureau Indépendant Anti-Corruption/ Madagascar

Les Membres du Comité Exécutif avec le personnel du BIANCO

Au cours de cette visite, le Directeur Général du BIANCO, Monsieur Laza Eric Donat
ANDRIANIRINA

Directeur Général du BIANCO a d’abord souhaité la bienvenu aux

membres du Comité Exécutif au siège de BIANCO et leur a fait savoir que cette Institution a
été créée le 05 octobre 2004 par le Décret N°2004-937 portant création du BIANCO.

Les membres du Comité Exécutif de l’AAACA avec le personnel du BIANCO au Siège
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Ensuite, le Directeur Général du BIANCO a brossé les missions de l’Institution qui
sont notamment :


La mise en application de la législation anti-corruption



La prévention par l’élimination des opportunités de corruption dans le
fonctionnement des systèmes du secteur public et privé



L’éducation des citoyens sur les effets néfastes engendrés par la corruption et
l’incitation de la communauté à lutter contre la corruption.

En ce qui concerne les activités du BIANCO, celles-ci sont principalement :
a. Investigation


Réception et traitement des doléances, y compris la transmission aux
juridictions après investigations des doléances investigables et délibération du
Comité Consultatif des Investigations ;



Gestion dynamique des déclarations de patrimoine à travers la collecte, la
vérification, l’exploitation et l’archivage des déclarations de patrimoine.

b. Education


Promotion de la culture d’honnêteté et d’intégrité des jeunes et des
étudiants à travers la mise en place et l’opérationnalisation des réseaux « RHI
» (Réseau d’Honnêteté et d’Intégrité) scolaires et non-scolaires ;



Sensibilisation et mobilisation du grand public, du secteur public et du secteur
privé, notamment à travers des séances de rencontre, la médiatisation des
messages d’éducation (supports distribués, messages radio et TV lancées,
réseaux sociaux) et des séances d’éducation avec les futurs agents de l’Etat
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Les Membres du Comité Exécutif visitant la salle des investigations.

c. Prévention


Sécurisation

des

concours

administratifs,

notamment

à

travers

l’accompagnement des différentes phases de réalisation et la conception des
manuels et textes (ENMG, ENAM, police, gendarmerie, MEN, douanes, etc.) ;


Mise en place des standards de service, notamment au niveau des services
techniques déconcentrés et des collectivités territoriales décentralisées et des
secteurs cibles comme la sécurité routière ;



Lutte contre l’exploitation illicite des ressources naturelles, notamment à
travers la mise en place d’un mécanisme de donneurs d’alerte, des activités
de sensibilisation et de l’éducation ainsi que le développement des plans
d’actions avec les acteurs concernés ;



Analyse des systèmes et procédures pour identifier les risques de corruption
et proposer des recommandations, par exemple au niveau de la sécurité
routière et les ressources naturelles …

La visite au siège du BIANCO a pris fins par la signature dans le livre d’or par le
président de l’AAACA et un cocktail offert par le Directeur Général du BIANCO.
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Signature dans le livre d’or du BIANCO par le Mr. Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de l’AAACA

Le Directeur Général du BIANCO offrant un cocktail aux membres du Comité Exécutif au siège du BIANCO

IV.

Remerciements

Nos remerciements sont adressés particulièrement :
a. Au Gouvernement Malgache
Pour avoir accepté d’octroyer les visas d’entrée gratuits sur son territoire et assuré la
facilitation de la tenue de la 7ème réunion du Comité Exécutif.
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Le Personnel du BIANCO recevant les délégations du CCUAC et de l’AAACA dans un diner

b. Aux autorités du BIANCO
Pour avoir accepté d’abriter la 7ème réunion du Comité Exécutif et leur disponibilité
lors de cette réunion ainsi que pour l’accueil chaleureux qui a été réservé aux
membres du Comité Exécutif.

Fait à Bujumbura, le 4/12/2019
Pour le Secrétariat
Jean Claude BIZIMANA
Secrétaire Général a.i de l’AAACA
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ANNEXE. DECLARATION DU COMITE EXECUTIF
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