ECHANGE D’INFORMATIONS SUR LA CELEBRATION DE LA JOURNEE
INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION PAR LES ILC
MEMBRES DE L’AAACA

INTRODUCTION
Le Monde entier a célébré la journée internationale de lutte contre la corruption dans un
climat particulier de pandémie de Covid 19. Le thème choisi était « Unis contre la
corruption, Rétablir avec intégrité ».
Malgré cette période difficile que traverse le monde, chaque Etat partie à la Convention des
Nations Unies contre la Corruption a essayé de s’adapter à la situation pour se joindre aux
autres pays dans la célébration de cette journée internationale de lutte contre la corruption.
Le secrétariat de l’AAACA voudrait saisir cette opportunité pour remercier les Institutions
membres qui ont voulu partager les informations sur la célébration de cette journée+ dont
nous vous livrons la teneur.
I. CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE
LA CORRUPTION PAR L’AUTORITE DE CONTROLE ADMINISTRATIVE
D’EGYPTE
La célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption a commencé par une
grande cérémonie placée sous le haut patronage de Monsieur le Premier Ministre d’Egypte
représentant Son Excellence Monsieur le Président de la République Arabe d’Egypte.

Participants à la journée internationale de lutte contre la corruption

Parmi les invités à cette journée, il y avait le Président de l’AAACA Monsieur Emmanuel
OLLITA ONDONGO, les organisations de la société civile, les administrations publiques et
privées, les confessions religieuses, les organismes internationaux, l’UNODC, la BAD etc.

Mr. Emmanuel OLLITA ONDONGO lors de la journée Internationale de lutte contre la corruption au Caire en Egypte

Lorsde la célébration de la journée, le Président de l’AAACA a eu l’occasion d’intervenir où
il a invité toutes les Institutions africaines œuvrant pour la bonne gouvernance de travailler en
synergie afin d’aboutir à l’objectif de lutter contre la corruption.
En outre, il a fait savoir que l’Afrique subit des pertes qui sont estimées à 150 milliards de
dollars par an dues à des faits de corruption et qu’elle assiste avec impuissance à la
dilapidation de ses richesses à cause à des comportements inciviques de ses fils. Pour lui, la
corruption, la fraude et la concussion ne sont pas une fatalité.
Selon son constat, la corruption est actuellement l’un des principaux problèmes du Continent.
Elle affecte négativement la qualité de la gestion publique pour nuire les relations sociales,
détruit la confiance des autorités, des citoyens et même les Nations et entraine la
désintégration et la dégradation des structures sociales.
Enfin il a terminéson intervention en invitant tout un chacun de :
1°. Promouvoir le progrès social et la solidarité Nationale dans chaque pays d’Afrique ;
2°. Réduire la pauvreté à un niveau social acceptable ;
3° Atteindre le stade de nouveaux pays industrialisés ;
4°. Devenir des pays à revenu intermédiaire.
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Séance de travail du Président de l’AAACA avec les responsables de l’Académie Nationale Anti-Corruption

En marge de cette cérémonie relative à la journée international de lutte contre la corruption de
l’Autorité de Contrôle Administratif, le Président de l’AAACA, Monsieur Emmanuel
OLLITA ONDONGO a eu une journée de travail avec le staff dirigeant de l’Académie
Nationale Anti-Corruption et la responsable des questions anti-corruption au Ministère des
Affaires Etrangères du pays hôte qui portait sur la mise en œuvre des recommandations du
premier forum anti-corruption d’Afrique organisé en juin 2019 à Sharm El Sheikh en
Egypte.C’est par la visite de l’Académie qu’a été clôturée cette journée de travail.
En conclusion, l’organisation de cette journée a permis de constater une réelle volonté
politiqueengagéedes gouvernants du pays d’Egypte dans le combat contre la corruption, une
nécessité de la coopération entre les institutions en charge de lutte contre la corruption, la
promotion d’un échange d’expériences entre les Institutions en charge de lutte contre la
corruption et la ratification par les Etats Africains de la Convention de l’Union Africaine sur
la corruption et la Convention des Nations Unies sur la corruption.

II. COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION PAR L’ONPLC/ALGERIE
L’Organe National de Prévention et de lutte contre la corruption (ONPLC) en partenariat avec
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont célébré la journée
internationale de lutte contre la corruption par l’organisation d’une Visio conférence sous le
thème :’’Le Réseau National de l’Intégrité (RNI), mécanisme d’appui à la société civile
dans la prévention et la lutte contre la corruption. ‘’
Cette célébration a eu lieu au Centre International des Conférences d’Alger « Abdellatif
Rahal ».
Ont pris part à cette Visio- conférence :
-

Le Président de l’ONPLC ;
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-

Le Résident Permanent du PNUD en Algérie ;

-

Des Représentants des Institutions de l’Etat ;

-

Des Représentants des Mouvements Associatifs ; -Des Universitaires -Des médias.

La conférence a été animée par des Consultants nationaux et internationaux reconnus dans le
domaine.
La consultation avait pour objectif de :
-

Présenter le projet du Réseau National d’Intégrité à la société civile et autres
participants à la vision conférence ;
Echanger sur les bonnes pratiques et de recenser les expériences internationales
réussies en matière de renforcement du rôle de la société civile dans la promotion de
l’intégrité, la prévention et la lutte contre la corruption.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du programme d’appui à la formulation de la stratégie
nationale de lutte contre a corruption, partenariat ONPLC/PNUD entré en vigueur depuis
novembre 2019.
Cette commémoration a été marquée également par des produits de communication
confectionnés spécialement pour la journée telle que :
-

Des marques KN95 avec le visuel de journée ;
Des bouteilles de gel hydro alcoolique avec le visuel aussi ; - Des macarons avec le
même visuel.

Pour plus d’informations consultez le site :
https://www.youtube.com/channel/UCBbNEz3p5fijTCF_LBu80sg

III. COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION AU BENIN PAR LE FRONT DES ORGANISATIONS
NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION (FONAC)
Deux journées célébrées entre le 08 et le 09 Décembre de chaque année, pour appeler à une
prise de conscience, à un changement de mentalités et de comportements. Il s’agit de la
journée nationale de lutte contre la corruption et de celle internationale de lutte contre le
même phénomène.
En effet, depuis 2006, le Bénin a décrété le 8 décembre de chaque année journée nationale de
lutte contre la corruption. La célébration cette année de la journée internationale de lutte
contre la corruption est marquée par un contexte de crise mondiale du fait du Coronavirus,
d’où le thème choisi‘‘rétablir avec intégrité et responsabilité’’ Selon les Nations Unies, la
corruption prospère en temps de crise et la pandémie mondiale en cours n’a pas non plus été
une exception. Selon Dr. Jean Baptiste Elias, Président du Front des Organisations
Nationales contre la Corruption (FONAC), ce n’est pas parce qu’il y a la pandémie de Covid19 qu’il faut oublier de faire passer les choses selon les règles de l’art.
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Pour lui, les personnes qui sont en premier ligne pour combattre cette pandémie c’est-à-dire
les agents de santé ont besoin d’équipement spécifique pour se protéger et pouvoir travailler
pour les autres.
L’acquisition du matériel spécifique ne doit pas passer outre les procédures normales pour
éviter que la corruption ne s’invite pas dans la passation de ce marché.
En outre, il a également fait savoir qu’indépendamment de l’équipement du personnel de
santé, il faut toujours surveiller si lors de passation des marchés publics les procédures sont
respectées. Pour lui, il faut lutter contre la corruption sous toutes ses formes afin d’avoir des
ressources nécessaires pour faire face non seulement à la pandémie, mais aussi pour faire face
à l’économie et au développement durable de nos Nations respectives.

Dr. Jean Baptiste Elias, Président du FONAC lors de son point de presse à la Télévision

Parlant de l’état des lieux de la lutte contre la corruption au Bénin, le pays est bien positionné. En
effet, le Bénin fait partie de l’un des rares pays à avoir pris un Décret pour consacrer la journée
nationale de lutte contre la corruption. Mais, pour le Président du FONAC, le Bénin peut mieux
faire. Mais les indicateurs à base de classement des pays à savoir, le rapport de Transparency
Internationale, le rapport de la fondation MOI IBRAHIM sur la gouvernance et la lutte contre la
corruption pour l’Afrique qui place le Bénin au 13ème rang sur les 54 pays montre que le Benin est
bien situé. Mais, a-t-il fait savoir, cela ne suffit pas.
C’est pourquoi il a invité tous les citoyens béninois à faire un effort pour améliorer la
gouvernance et la lutte contre la corruption et pour y arriver, il pense qu’il faudra les mesures
suivantes :
1°. Respecter toutes les procédures prévues par les textes et le Bénin dispose de tous les outils
pour avancer ;
2°. Se dire que je ne serais pas corrompu et que la corruption ne passera pas par moi ;
3° Donner de bons sages conseils à la maison. C’est-à-dire que le Chef de famille doit
prêcher par l’exemple en conseillant à son épouse de ne pas dilapider les fonds publics.
Celle-ci va à son tour prodiguer des conseils à son époux, à leurs enfants. Si ces sages
conseils sont relayés au niveau du quartier, des communes, des provinces et finalement au
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plan national chacun se dira que la corruption ne passera pas par lui. Et grâce à ces conseils
les citoyens pourront changer de mentalitéset on vivra un pays sans corruption.
III. COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE
LA
CORRUPTION
PAR
LA
BRIGADE
SPECIALE
ANTICORRUPTION / BURUNDI
Le Burundi s’est joint à la communauté internationale pour célébrer la Journée Internationale
de lutte contre la corruption, célébrée sous le thème ’Tous ensemble, bâtissons une Nation
sans Corruption.’’ Les activités ont été réalisées sous le haut patronage du Ministère de la
Justice. Quatre activités ont marquée la semaine dédiée à la lutte contre la corruption.
1°. Organisation d’un panel transmis à la Radiotélévision Nationale du Burundi

Le Secrétaire Permanent au Ministère de la Justice en train d’animer le panel

Etaient présents :
-

Le Secrétaire Permanent du Ministère de la Justice

-

Le Commissaire Général de la Brigade Spéciale Anti-Corruption

-

Le Représentant de la Chambre Fédérale du Commerce et de l’Industrie du Burundi
(CFCIB)

-

Le Président Cour Anti-Corruption
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2°. Visite du Club Scolaire Anti-Corruption du Lycée BUTARA de la Province
CIBITOKE en date du 4 décembre 2020 et du Club Scolaire Anti-Corruption du Lycée
MURAMVYA de la Province MURAMVYA en date du 7 décembre 2020
A cette occasion, un sketch des élèves du Club Scolaire Anti-Corruption du lycée BUTARA
sur « la corruption en milieu scolaire » a été mis en scène.

Remise de cadeaux aux élèves du Club Scolaire Anticorruption du Lycée MURAMVYA
par le Commissaire Général de la Brigade Spéciale Anti-Corruption.
4ème activité : Organisation d’un atelier pour les administratifs de la Province Gitega,
tenu à HELENA HOTEL du 8 au 9 décembre 2020
Au lendemain des élections qui ont doté le pays de beaucoup de nouveaux dirigeants, il
s’avère plus qu’urgent de sensibiliser les cadres de l’administration publique sur (i) les
principes de la Bonne gouvernance, (ii) la bonne gestion des services publics et (iii) la loi
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sur l’action récursoire et directe de l’Etat et des Communes contre leurs mandataires et
leurs préposés en vue d’améliorer la bonne gestion de la chose publique au bénéfice de la
satisfaction du citoyen burundais.
De plus, pour les services de police, de justice et de l’Office Burundais de Recettes (OBR), il
est toujours nécessaire de rappeler aux agents de ces services, le cadre légal et les bonnes
manières sur la gestion des biens saisis pendant l’exercice de leurs missions.
Ainsi, pour l’occasion, 3 thèmes ont été présentés à savoir :
-

«Les Principes Généraux de la Bonne Gouvernance» présenté par KAYANZARI
Eric, Officier de la Brigade Spéciale Anti-Corruption.

-

«Cadre Institutionnel de la loi sur l’action récursoire et directe de l’Etat et des
Communes contre leurs mandataires et leurs préposés » présenté par MINANI
Edouard, Directeur du Centre de Formation Professionnelle de la Justice.

-

«Comment améliorer la gestions des biens saisies et des services publics ? »
présenté par HARERIMANA Arcade, Secrétaire Permanent au Ministère de la
Justice, Ancien Président de la Cour Anti-Corruption et Vice-président de la
Commission du Ministère de la Justice chargé de la gestion des Saisis.

Les participants à l’atelier

VII- CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION PAR LA HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
(HALC) DE LA REPUBLIQUE DU CONGO

La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption (HALC) de la République du Congo, bien que de
création récente, et ne jouissant pas encore de toutes ses ressources financières, matérielles et
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administratives n’est pas restée en marge de la commémoration de la journée internationale de
lutte contre la corruption.
Se plaçant dans le sillage des activités souvent menées dans le cadre de cette journée par les deux
structures défuntes auxquelles elle a succédé, la Commission nationale de lutte contre la
corruption, la concussion la fraude et l’Observatoire Anti-corruption , la HALC s’est inscrite
dans le concert des nations qui ont célébré la dite journée le 9 décembre 2020.
La HALC a ainsi mené plusieurs activités avec le concours des partenaires intéressés : la
Commission nationale de supervision de la République populaire de Chine (Ambassade deChine
au Congo) et le Programme de Nations Unies pour le Développement (PNUD).

1ère activité :Diffusion d’un message par le Président de la HALC faisant état du thème retenu
pour cette journée ainsi que de l’appel à la mobilisation de toute la population à s’engager dans la
lutte contre la corruption. Ce message a été relayé dans tous les médias du pays les 8 et 9
décembre 2020

Le Président de la HALC, Emmanuel OLLITA ONDONGO, faisant sa déclaration d’appel à la
mobilisation de tous pour lutter contre la corruption

2ème activité :Participation à une Visioconférence dans le cadre de la Coopération et l’échange
des expériences et des vues avec une vingtaine d’intervenants. (Enregistrement de la
Communication du Président le 7 décembre 2020). Le thème développé par le Président est : «
Concepts et pratiques de prévention pendant la riposte à la Covid-19 et la relance économique»
Cette visioconférence organisée par la Commission nationale de supervision de la République
populaire de Chine (Ambassade de Chine au Congo) a connu la participation du Secrétaire
Général de la HALC, représentant le Président en mission en Egypte le 9/12/2020.
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Le Président de la HALC évoquant le problème de la corruption dans la gestion des fonds alloués à la riposte contre la
Covid-19 lors d’une vision conférence avec la Chine

3ème activité :Mission du Président de la HALC en sa qualité de Président de l’AAACA, à
l’invitation de l’Autorité de Contrôle Administratif (ACA)à partir du 8 décembre 2020.

Discours du Président de la HALC, Président de l’Association des Autorités Anti-corruption d’Afrique (AAACA) en
Egypte dans le cadre de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption dans une salle comble
(voir ci-dessous)

4ème activité :Conférence publique sur la corruption et ses effets sur le développement, le 10
décembre 2020 réalisée à l’ACERAC devant un public composé des étudiants, des membres
de la société civile et du personnel de la HALC. Cela a permis de présenter la convention des
nations unis contre la corruption et de s’édifier sur le mal que cause ce fléau sur le
développement de la nation et donner l’occasion au Secrétaire Général de la HALC,
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Monsieur Michel MOMBILI AWEYAMBI de relayer le message du Président de la HALC
pour que toutes les couches de la population s’investissent dans la lutte contre la corruption.

Conférence Publique animée par le Secrétaire Général de la HALC Michel MOMBILI AWEYAMBI ( au milieu) et deux
enquêteur d’investigation devant le public composé d’étudiants, des membres de la société civile et les membres de la HALC

Vue des participants à la conférence publique

5ème activité :Déploiement de dix-sept (17) banderoles à travers la ville de Brazzaville
présentant le thème retenu pour la journée internationale de lutte contre la corruption et
invitant la population à lutter contre la corruption et à soutenir la HALC pour se faire. Cidessous un spécimen des banderoles affichées dans la ville capitale.

Banderoles affichées devant le siège de la HALC et dans les principales altères et endroits publics de la ville de Brazzaville

6ème activité :Distribution des dépliants dans les neuf (9) arrondissements de Brazzaville
ainsi qu’à l’université Marien Ngouabi
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Une vue des étudiants habillées des T shirts imprimés distributeurs des dépliants dans les artères de la ville de Brazzaville
suivants la conférence avant le déploiement

Quelques jeunes étudiants, habillés avec des teeshirts imprimés distributeurs des 2400 dépliants
dans les artères de la ville de Brazzaville suivant la conférence avant le déploiement

7ème activité : Enregistrement d’une tribune radiotélévisée. Cette activité qui clôture la
panoplie des activités retenues dans la cadre de la commémoration de la journée
internationale de lutte contre la corruption permettra de faire le point de l’ensemble des
activités menées et d’intérioriser les acquis de la commémoration de cette journée
internationale de lutte contre la corruption.

IV.COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE
LA CORRUPTION
PAR
LE
BUREAU
INDEPENDANT
ANTICORRUPTION (BIANCO)/ MADAGASCAR
Cette journée a été célébrée à Mahajanga. Le thème choisi était ‘’Citoyens responsables
collectivement engagés pour combattre la corruption’’
Selon le Directeur Général du BIANCO, Monsieur Laza Eric Donat ANDRIANIRINA,
chaque acteur doit se sentir interpellé dans la lutte contre la corruption dans son périmètre
d’action. Et pour un combat plus efficace, a-t-il fait savoir, il est essentiel de partager avec
les organes partenaires et autres acteurs les expertises acquises après ces années de combat.
L’appropriation des moyens de cette lutte conditionne la victoire et voici pour exemple.
Et pour lui les actions de lutte contre la corruption ne peuvent pas être palpables que si en
nous unissant, ils conjuguent leurs efforts pour internaliser les moyens de cette lutte. Il a
terminé en invitant le peuple malgache à s’associer dans cette lutte implacable de la
corruption.
Concernant la commémoration proprement dite de la journée, il a été constaté une
participation massive de la population pour dire NON à la corruption
En effet, deux jours, les 08 et 09 décembre, ont été consacrés à Mahajanga pour célébrer la
Journée Internationale de lutte contre la corruption 2020. La journée de 08 décembre a été
dédiée, d’une part, à la finale du concours des journalistes «Meilleurs reporters » avec comme
thème « Service public bannissant la corruption, gage de satisfaction pour les usagers »
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Meilleurs reporters et d’autre part, à la conférence-débat animée par les membres du Système
Anti-Corruption (SAC) axée sur le thème « Unis contre la corruption ».

Conférence-débat

Le jour « J » de la célébration nationale a eu lieu dans la matinée du 09 décembre en présence
de hautes personnalités locales et venant d’Antananarivo.
Un grand carnaval depuis la place de la Mairie jusqu’au Complexe sportif d’Ampisikina qui a
abrité la cérémonie officielle a marqué le coup d’envoi de l’événement.

Carnaval RHI

Lors de sa prise de parole, le Représentant Résident adjoint du PNUD a particulièrement mis
en exergue la nécessité de renforcer la redevabilité, l’intégrité et la transparence et de susciter
à cette fin la synergie des acteurs du secteur public et privé, des organisations de la société
civile et des citoyens, notamment les jeunes.
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Le Représentant Résident du PNUD lors de son discours

Dans son discours, le Directeur général du BIANCO, a réaffirmé l’importance de cette
implication de tous pour réussir ce combat : « Nous n’avons plus besoin de vous persuader
que cette lutte nous concerne tous. Unissons nos forces pour former cette coalition anticorruption tant souhaitée. Car c’est la seule condition de la victoire ».

Mr Laza Eric Donat ANDRIANIRINA, DG/BIANCO en plein discours

Un message qui a été relayé par le Secrétaire général du Ministère de la Justice, représentant
le Ministre.

14

Le Secrétaire Général du Ministère de la Justice en plein discours

A l’issue de cette série d’allocutions, les lauréats de divers concours (slam, meilleurs services
publics de Mahajanga, journalistes « meilleurs reporters ») ont reçu de la main des autorités
présentes leurs prix juste avant le vernissage des expositions.

Les Lauréats de divers concours

Le SAC, le Conseil pour la Réconciliation Malgache, le Ministère de l’Environnement,
l’ONG Tolotsoa, et quelques ONG locales ont activement participé à cette exposition.

Séance d’exposition
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V. COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION OCLEI/LE MALI
La journée internationale de lutte contre la corruption au Mali a été marquée par des échanges
étdebats sur deux thèmes principaux. « Combattre la corruption par des systèmes judiciaires
efficaces et efficients » et solidarité mondiale et responsabilité partagée. »

Au cours de cette journée qui a vu la participation de toutes les composantes de la vie
nationale, secteur public et privé, la société civile ainsi que les médias, il a été constaté que la
corruption ne peut être combattue que si les systèmes judiciaires sont efficaces et efficients et
que s’ils sont dotés de moyens matériel et humain et qu’ils travaillent en toute indépendance.

Etant donné la situation imposée par la Covid 19, cette journée a été célébrée dans la prise en
compte des consignes de lutte contre la pendemie c’est-à-dire le port de masques et de
distanciation sociale.
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En outre, il a été constaté que la corruption ne peut être combattue que si le monde est
solidaire contre ce fléau et que s’il existe une synérgie dans la lutte contre la corruption en
cette période de la Covid 19.

Un autre thème débattu lors de la célébration de la journée internationale de lutte contre la corruption

Photos des participants à la journée internationale de lutte contre la corruption

Mr. Moumouni Guindo, Président de l’OCLEI
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VI.COMMEMORATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION PAR LA COMMISSION ZAMBIENNE DE LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION ACC/ZAMBIA
La Commission zambienne de lutte contre la corruption a célébré également cette année
la Journée internationale de lutte contre la corruption, en pleine pandémie de la Covid 19.
Afin de faire face à cette pandémie, la République de Zambie a dû mettre en place des
directives sanitaires pour y faire face.

Affiche au siège de l’ACC/Zambia montrant le Thème

En suivant ces directives sanitaires, la Commission de lutte contre la corruption de Zambie a
décidé de limiter les célébrations de cette journée importante au niveau institutionnel.
Cellesci ont donc mené des activités de sensibilisation auprès de leurs membres et également
dans le respect des lignes directrices en matière de santé.

Campagne de sensibilisation des membres du secteur public
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Campagne de sensibilisation des membres du secteur public

Dans cette optique, le lancement national de la Semaine d'action contre la corruption par le
ministre de la Justice à la Télévision Nationale a débouché sur diverses activités telles que
des conférences et des présentations d'informations dans différentes institutions, en
collaboration avec la Commission.

Les membres de l’ACC en train de mener des campagnes de sensibilisation
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