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RAPPORT SUR L'ÉLECTION DE SEPT (7) MEMBRES DU CONSEIL 

CONSULTATIF DE L'UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 
 

1. L'élection des membres du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 
corruption (AUABC) a pour fondement les dispositions de la Convention de l'Union 
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (la Convention), adoptée en 
juillet 2003, et le Règlement intérieur du Conseil exécutif. 
 
2. Le Conseil consultatif sur la corruption a été créé conformément à l'article 22(1) 
de la Convention. L’article 22(2) de la Convention prévoit que le Conseil consultatif 
sur la corruption est composé de onze (11) membres élus par le Conseil exécutif parmi 
une liste d’experts de la plus haute intégrité, impartialité et compétence reconnue en 
matière de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées 
proposées par les États parties. 
 
3. En outre, les articles 22(3) à (4) de la Convention stipulent que les membres 
siègent à titre personnel et qu'ils sont nommés pour un mandat de deux (2) ans 
renouvelable une seule fois. 
 
4. La Commission souhaite informer le Conseil exécutif que le mandat des cinq 
(5) membres de l’AUABC ci-après, qui ont été élus en janvier 2017 pour un mandat 
de deux (2) ans, expirera en janvier 2019 : 

 
a) M. Begoto MIAROM (Tchad) ; 

 
b) M. Pascal BAMOUNI (Burkina Faso) (Siège flottant) ; 

 
c) Mme Elisabeth Afiavi GNANSOUNOU FOURN (Bénin) ; 

 
d) M. Paulus Kalomho NOA (Namibie) ; 

 
e) Mme Florence ZIYAMBI (Zimbabwe) ; 

 
Les deux (2) autres postes ci-après sont vacants : 
 

f) M. Daniel BATIDAM (Ghana), élu en janvier 2017, a démissionné avant 
l'expiration de son mandat ; 
 

g) M. John Kithome TUTA (Kenya), élu en janvier 2017, est décédé au cours 
de son mandat. 

 
5. La Commission souhaite également attirer l'attention de tous les États 
membres sur la décision EX.CL/907(XXVII) adoptée par le Conseil exécutif lors du 
Sommet de janvier 2016 sur les modalités d'application des critères de représentation 
équitable par région géographique et par sexe au sein des organes et institutions de 
l'UA. Le paragraphe 2 de ladite décision se lit comme suit : 
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i) La représentation régionale, le cas échéant, est la suivante : la région 

d’Afrique de l’Est (2), la région d’Afrique centrale (2), la région d’Afrique 
du Nord (2), la région d’Afrique australe (2) et la région d’Afrique 
occidentale (2), sauf dans les cas suivants : pour lequel une région 
dûment informée n'a pas présenté de candidats. 
 

ii) Le cas échéant, un (1) siège est flottant et est occupé sur la base de la 
rotation entre les cinq (5) régions. 
 

iii) Au moins un (1) membre de chaque région doit être une femme. 
 

iv) Les modalités entrent en vigueur immédiatement. 
 
6. La Commission souhaiterait attirer l'attention des États membres sur le fait 
qu'après la fin du mandat des cinq (5) membres, la vacance pour cause de décès  et 
la démission d’un (1) membre, la représentation régionale et par sexe de l’AUABC est 
la suivante : 
 

RÉGION MEMBRES 
GENRE 

FEMME HOMME 

Région d’Afrique centrale 1 1 0 

Région d’Afrique de l’Est 1 1 0 

Région d’Afrique du Nord 2 1 1 

Région d’Afrique australe 0 0 0 

Région d’Afrique de l’Ouest 0 0 0 

TOTAL 4 3 1 

 
7. À cet égard, au cours des élections, conformément aux modalités de mise en 
œuvre des critères pour une représentation géographique équitable au sein des 
organes de l'Union africaine, les membres suivants sont élus : 

 
a) Région d’Afrique centrale : un (1) homme ; 

 
b) Région d’Afrique de l'Est : un (1) homme ; 

 
c) Région d’Afrique australe : deux (2) membres : une (1) femme et un (1) 

homme ; 
 

d) Région d’Afrique de l'Ouest : deux (2) membres : une (1) femme et un 
(1) homme. 

 
8. En outre, le Conseil exécutif élira un (1) membre pour le siège flottant dans 
l'une des cinq (5) régions, conformément au paragraphe (2) (ii) sur modalités de la 
mise en œuvre des critères régissant la représentation géographique équitable au 
sein des organes de l'Union africaine. 
 
9. La Commission tient à informer le Conseil exécutif que les candidatures reçues 
des États parties à la Convention africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption sont les suivantes :  
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N° NOM PAYS RÉGION GENRE 

1.  ANDRIAMIFIDY Jean Louis Madagascar Région d’Afrique de l’Est H 

2.  BAMOUNI Pascal * Burkina Faso Région d’Afrique de l’Ouest H 

3.  BEGOTO Miarom* Tchad Région d’Afrique centrale H 

4.  CHIPUNGU Festus Zambie Région d’Afrique australe H 

5.  GNANSOUNOU FOURN Elisabeth 
Afiavi* 

Benin Région d’Afrique de l’Ouest F 

6.  KAIFALA Francis  Ben Sierra Leone Région d’Afrique de l’Ouest H 

7.  KIMEU Samuel Mbithi Kenya Région d’Afrique de l’Est H 

8.  MOYO Steven Phaniso Chinombo Zambie Région d’Afrique australe H 

9.  NG’ANDU Agness Kayobo  Zambie Région d’Afrique australe F 

10.  OWASANOYE Bolaji Nigeria Région d’Afrique de l’Ouest H 

11.  RAHARIJAONA Lydie Andriampeno (f) Madagascar Région d’Afrique de l’Est F 

12.  SEEMA Sefako Aaron* Lesotho Région d’Afrique australe H 

13.  SYLLA Sekou Mohamed Guinée Région d’Afrique de l’Ouest H 

* Les numéros 2, 3, 5 et 12 sont rééligibles. 
 
Le candidat N°11 est en lice pour le siège flottant. 
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