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I. RESUME 
 

1) Le présent rapport est le onzième rapport d'activité du Conseil Consultatif de l'Union 
Africaine sur la Corruption ("CCUAC" ou "le Conseil") qui est présenté aux Organes 
Délibérants de l'Union Africaine (UA) conformément à l'article 22(5)(h) de la 
Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la lutte Contre la Corruption 
("CCUAC" ou "la Convention"). Le rapport couvre la période de janvier à décembre 
2019. Il met notamment l'accent sur les réunions, l'état des rapports des États, l'état 
de la ratification de la Convention, les engagements avec les parties prenantes, la 
mise en œuvre thématique de la Convention dans les États membres, la recherche 
et les conseils fournis  aux États Membres, les questions administratives et 
financières, l'application des décisions et recommandations antérieures.  

 
II. CONTEXTE  

 
2) La Convention a été adoptée lors de la Deuxième Session Ordinaire de la 

Conférence de l'UA à Maputo, Mozambique, le 11 juillet 2003, et est entrée en 
vigueur le 5 août 2006, 30 jours après le dépôt du quinzième instrument de 
ratification. Jusqu’au 15  Décembre 2019, 49 États avaient signé la Convention et 
43 l'avaient ratifiée ou y avaient adhéré. 

 
3) Aux termes de l'article 22 de la Convention, les fonctions du Conseil  sont, entre 

autres de: "promouvoir et encourager l'adoption et l'application de mesures 
anticorruption " par les États parties pour prévenir, détecter, punir et éradiquer la 
corruption et les infractions connexes en Afrique " et de " soumettre régulièrement 
au Conseil Exécutif un rapport sur les progrès réalisés par chaque État partie dans 
le respect des dispositions de la Convention. 

 
4) Le Conseil est composé de onze (11) membres, désignés par les États Parties et 

élus et nommés par l'Assemblée par l'intermédiaire du Conseil Exécutif sur une liste 
d'experts pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Les membres du 
Bureau  siègent à titre individuel et à temps partiel. Le Conseil élit en son sein un 
Bureau composé d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur. Une liste 
des membres actuels du Conseil ainsi que de leurs portefeuilles respectifs et de 
leurs fonctions de rapporteur figure à l'annexe 1. 

 
5) Le Conseil est soutenu dans son travail par un Secrétariat dirigé par un Secrétaire 

Exécutif. Le Secrétariat fournit un soutien technique, professionnel, administratif et 
logistique au Conseil Consultatif. Sa structure organisationnelle, qui repose sur les 
politiques de l'UA, est conçue pour intégrer le personnel professionnel, technique et 
administratif. Au 1er décembre 2019, l'effectif du Secrétariat était de cinq (5) 
personnes sur les sept (7) membres du personnel de la structure approuvée 
adoptée à Maputo. Deux membres du personnel de la structure approuvée étaient 
encore en poste pour une courte durée. Le Conseil Consultatif a également été 
complété par deux autres employés à court terme à l'extérieur de la structure, ainsi 
que par deux jeunes bénévoles, ce qui porte l'effectif total à neuf (9) employés.  Le 
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Conseil  a son siège à Arusha, en Tanzanie. Une liste des dépenses de personnel 
actuelles figure à l'annexe 2. 

 

III. REUNIONS  
 

A. Sessions du Conseil  
 
6) Au cours de la période considérée, le Conseil a tenu trois sessions ordinaires et une 

session extraordinaire comme suit :    
 

a) 29e Session ordinaire tenue du 1er au 5 avril 2019. Cette séance a permis au 
Conseil de valider son plan de travail pour 2019 et d'examiner deux études de 
recherche. Le communiqué final de la session est disponible sur le site Web 
www.auanticorruption.org 
 

b) 30e Session ordinaire tenue du 28 juillet au 2 août 2019. Cette session a permis 
au Conseil d'adopter les rapports nationaux de l'Ouganda. Elle a également 
permis au Conseil d'adopter un cadre détaillé de révision des rapports 
nationaux,  de reconstituer ses groupes de travail et de désigner des 
rapporteurs de pays.  Le communiqué final de la session est disponible sur le 
site Web: www.auanticorruption.org 
 

c) 3e Session extraordinaire du 14 au 16 octobre 2019. Cette session a permis 
au Conseil d'examiner les résultats de la troisième édition du Dialogue Africain 
de Lutte contre la Corruption et de sa retraite avec le Comité des 
Représentants Permanents. 
 

d) 31e Session ordinaire tenue du 25 au 29 novembre 2019. Cette session a 
permis au Conseil d’adopter le rapport national de la Namibie  et les projets de 
rapports du Rwanda, de la Tanzanie et du Congo  et d'examiner son plan de 
travail pour 2019 et d'élaborer son plan de travail pour 2020. Le communiqué 
final de la session est disponible sur le site Web www.auanticorruption.org 

 
B. Réunions des Organes Délibérants  de l'UA et autres Réunions 

Institutionnelles 
 
7) Au cours de la période visée par le présent rapport, le Conseil a assisté aux réunions 

suivantes de l'UA : 
 

a) Validation du Rapport sur l'état de la gouvernance en Afrique tenu du 8 au 
11 janvier 2019 à Pretoria, Afrique du Sud. L'atelier a été l'occasion de valider 
le Rapport sur l'état de la gouvernance en Afrique avant sa présentation au 
32e Sommet ordinaire de l'Union Africaine.   

 
b) 32ème Sommet Ordinaire de l'Assemblée de l'Union Africaine du 15 au 18 

janvier 2019 et du 5 au 13 février 2019 à Addis Abeba, Ethiopie. Le Sommet 

http://www.auanticorruption.org/
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a été l'occasion pour le Conseil de présenter son 10e rapport d'activité et 
d'assister à l'élection de trois nouveaux membres du Conseil.      

 
c) Retraite sur la gouvernance et la cohérence des politiques, tenue du 18 au 

21 février 2019 à Midrand, Afrique du Sud. La retraite a été l'occasion pour 
le Conseil de soumettre des contributions et des recommandations pour 
l'élaboration d'un cadre de gouvernance pour les organes de l'UA. 

 
d) 35ème session ordinaire du Conseil Exécutif, 12ème Session Extraordinaire 

de la Conférence et 1ère réunion semestrielle de coordination entre l'Union 
Africaine et les Communautés Economiques Régionales tenue du 4 au 8 
juillet 2019 à Niamey, Niger. Les réunions ont permis au Conseil de participer 
à l'examen et à l'adoption du rapport sur les questions d'audit et le budget 
2020 ainsi que d'assister à l'élection des nouveaux membres du Conseil. 

  
e) Retraite avec le Comité des Représentants Permanents tenue les 7 et 8 

octobre à Kigali, Rwanda. Le Conseil a été appelé à définir des stratégies 
pour accélérer la mise en œuvre des résultats de l'Année Africaine de Lutte 
contre la Corruption, renforcer le mandat du Conseil et améliorer les relations 
de travail entre le Conseil et le Comité des Représentants Permanents. Le 
rapport de la retraite et les résultats sont joints en Annexe 3. 

 
C. Autres Réunions Importantes 
 
8) Aucours de la période visée par le présent rapport, le Conseil a assisté aux autres 

réunions importantes suivantes ; 
 

a) Conférence du GIZ sur l'accès et l'intégrité - Approches pour un Etat de Droit 
Fort en Afrique, tenue les 4 et 5 février 2019 à Abidjan, Côte d'Ivoire. La 
conférence a fourni des contributions sur la révision en cours des Principes 
de Bangalore sur l'Intégrité Judiciaire en partant du principe que l'intégrité 
judiciaire est une condition préalable à la lutte contre la corruption, comme le 
préconisent l'Agenda 2030 des Nations Unies et l'Agenda 2063 de l'UA. 
 

b) Réunion de l'Organisation Internationale de la Francophonie sur la 
prévention et la lutte contre la corruption et les droits de l'homme, tenue les 
12 et 13 juin 2019 à Paris, France. Cette réunion a permis aux délégués des 
Agences Nationales de Lutte contre la Corruption et des Institutions 
Nationales des Droits de l'Homme de discuter des liens entre les droits 
humains et la lutte contre la corruption. Les participants se sont engagés à 
renforcer leur collaboration et à adopter l'approche fondée sur la promotion 
des droits de l'homme pour une meilleure lutte contre la corruption. 

 
c) Première Assemblée Générale Annuelle du Forum Anti-corruption et de 

l'Association Africaine des Agences de Lutte Contre la Corruption tenue du 
21 au 25 avril 2019 à Sham el Sheikh, Egypte. Ces événements ont permis 
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au Conseil Consultatif de mieux faire connaître son mandat et de solliciter le 
soutien des Agences Nationales de Lutte Contre la Corruption et d'autres 
parties prenantes pour les priorités continentales dans la lutte contre la 
corruption. 

 
d) Première Assemblée Générale Annuelle du Forum Anti-corruption et de 

l'Association Africaine des Agences de Lutte Contre la Corruption tenue du 
12 au 15 Juin 2019 à Sham el Sheikh, Egypte. Ces événements ont permis 
au Conseil Consultatif de mieux faire connaître son mandat et de solliciter le 
soutien des Agences Nationales de Lutte Contre la Corruption et d'autres 
parties prenantes pour les priorités continentales dans la lutte contre la 
corruption. 

 
e) La 9e réunion des chefs des Organismes de Lutte contre la Corruption du 

Commonwealth tenue du 5 au 11 mai 2019 à Kampala, en Ouganda. La 
réunion a permis au Conseil de sensibiliser les Organismes Nationaux de 
Lutte contre la Corruption à son mandat et de sensibiliser les participants aux 
priorités continentales en matière de lutte contre la corruption. 

 
f) Le 7ème Symposium de la Commission Indépendante Contre la Corruption 

(CIC) tenu du 22 au 25 mai 2019 à Hong Kong. La conférence a été l'occasion 
pour le Conseil  d'apporter son point de vue sur les nouvelles approches en 
matière de lutte contre la corruption. 

 
 

IV. ETAT DE LA  RATIFICATION DE LA CONVENTION  
 

9) A ce jour, sur 55 Etats Membres de l'UA, il y a 49 signatures et 43 ratifications alors 
que 12 Etats n'ont pas encore ratifié / adhéré à la Convention.  
 

10) Au cours de la présentation du rapport, la République de Maurice, la République 
Démocratique de São Tomé e Príncipe et la République de Guinée Equatoriale ont 
ratifié la Convention. L'adhésion de São Tomé e Príncipe a été déposée le 27 juin 
2019. L'adhésion de la République de Maurice a été déposée le 26 août 2019, les 
États parties n'ayant formulé aucune objection aux réserves auxquelles elle avait 
souscrit. L’accession de la Guinée Equatoriale a éét reçue le 29  Octobre 2019.  
 

11) Voici la liste des signatures et ratifications : 
 

No de Signature (3) / Signatures uniquement (9)  
 

No. PAYS 
DATE DE 

SIGNATURE 

DATE DE/ 
RATIFICATION/ 

ACCESSION 

DATE DE 
DEPOT 

1 Cameroun  30/06/2008 - - 
2 Rep. Centrafricaine - - - 
3 Cap Vert - - - 
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4 Djibouti  15/11/2005 - - 
5 République 

Démocratique du Congo 
05/12/2003 - - 

6 Érythrée 25/04/2012 - - 
7 Mauritanie 30/12/2005 - - 
8 Maroc - - - 
9 Somalie 23/02/2006 - - 
10 Sud-Soudan 24/01/2013 - - 
11 Eswatini 07/12/2004 - - 
12 Tunisie 27/01/2013 - - 

 
Ratifications (43) 
 

No. PAYS 
DATE DE 

SIGNATURE 

DATE DE 
RATIFICATION/ 

ACCESSION 

DATE DE 
DEPOT 

 
1 Angola 22/01/2007  20/12/2017  25/01/2018 
2 Algérie 29/12/2003 23/05/2006 06/07/2006 
3 Bénin  11/02/2004 20/09/2007 07/11/2007 
4 Botswana - 14/05/2014 19/08/2014 
5 Burkina Faso  26/02/2004 29/11/2005 15/02/2006 
6 Burundi  03/12/2003 18/01/2005 10/03/2005 
7 Tchad 06/12/2004 03/03/2015 27/04/2015 
8 Côte d’Ivoire  27/02/2004 14/02/2012 05/11/2012 
9 Comores 26/02/2004 02/04/2004 16/04/2004 
10 Congo  27/02/2004 31/01/2006 24/04/2006 
11 Égypte 30/01/2017  01/01/2017  25/08/2017 
12 Éthiopie 01/06/2004 18/09/2007 16/10/2007 
13 Equatorial Guinea  30/01/2005 26/06/2019 29/10/2019 
14 Gabon  29/06/2004 02/03/2009 08/04/2009 
15 Gambie 24/12/2003 30/04/2009 09/07/2009 
16 Ghana  31/10/2003 13/06/2007 20/07/2007 
17 Guinée-Bissau 21/01/2006 23/12/2011 04/01/2012 
18 Guinée 16/12/2003 05/03/2012 12/04/2012 
19 Kenya  17/12/2003 03/02/2007 07/03/2007 
20 Libye 05/11/2003 23/05/2004 30/06/2004 
21 Lesotho  27/02/2004 26/10/2004 05/11/2004 
22 Libéria 16/12/2003 20/06/2007 20/07/2007 
23 Madagascar  28/02/2004 06/10/2004 09/02/2005 
24 Mali  09/12/2003 17/12/2004 14/01/2005 
25 Malawi  - 26/11/2007 27/12/2007 
26 Île Maurice  06/07/2004  04/05/2018  24/05/2018 
27 Mozambique  15/12/2003 02/08/2006 24/10/2006 
28 Namibie 09/12/2003 05/08/2004 26/08/2004 
29 Nigéria  16/12/2003 26/09/2006 29/12/2006 
30 Niger  06/07/2004 15/02/2006 10/05/2006 
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31 Rwanda  19/12/2003 25/06/2004 01/07/2004 
32 Rép. Démocratique Arabe 

Sahraouie Rép. 
25/07/2010 27/11/2013 27/01/2014 

33 São Tomé e Príncipe 01/02/2010  28/05/2019  27/06/2019 
34 Sénégal 26/12/2003 12/04/2007 15/05/2007 
35 Seychelles  - 01/06/2008 17/06/2008 
36 Sierra Leone 09/12/2003 03/12/2008 11/12/2008 
37 Afrique du Sud  16/03/2004 11/11/2005 07/12/2005 
38 Soudan  30/06/2008  26/09/2018  26/12/2018 
39 Tanzanie 05/11/2003 22/02/2005 12/04/2005 
40 Togo  30/12/2003 14/09/2009 22/10/2009 
41 Ouganda  18/12/2003 30/08/2004 29/10/2004 
42 Zambie 03/08/2003 30/03/2007 26/04/2007 
43 Zimbabwe 18/11/2003 17/12/2006 28/02/2007 

 
 
12) Le Conseil tient à féliciter São Tomé e Príncipe, Maurice et la Guinée Equatoriale 

pour avoir ratifié la Convention. Il continue en outre d'encourager les 12 États 
Membres(Cameroun, Cap-Vert, Cap-Vert, Djibouti, Guinée équatoriale, Érythrée, 
Érythrée, Maroc, Mauritanie, République centrafricaine, République démocratique 
du Congo, Somalie, Sud Soudan, Eswatini et Tunisie)  qui ne l'ont pas encore fait à 
prendre les mesures nécessaires pour adhérer à la Convention. Le Conseil 
collabore avec les États Membres pour adhérer à la Convention par le biais d'appels 
et de missions de plaidoyer et de sensibilisation de haut niveau. 

 
V. PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS CONFORMÉMENT À 

L'ARTICLE 22(7) DE LA CONVENTION   
 

13) Au cours de la période considérée, le Conseil a reçu un  rapport de base de l’Afrique 
du Sud. Le Conseil a examiné et finalisé les rapports de la Namibie et de l'Ouganda 
à la suite des missions d'examen effectuées en 2017 et 2018 respectivement. Les 
rapports de la Namibie et de l'Ouganda figurent respectivement aux annexes 4 et 
5. 

 

14) Les principales conclusions de l'examen de la Namibie révèlent la bonne volonté et 
l'engagement de l'État à lutter contre la corruption par l'adoption d'une pléthore de 
lois. Parmi les bonnes pratiques identifiées figurent :  l'utilisation d'avoirs confisqués 
dans le cadre de laquelle, par le biais de la législation, les produits du crime sont 
mis aux enchères et les fonds sont alloués aux services répressifs tels que la police, 
les procureurs et les enquêteurs pour renforcer leurs capacités ; l'existence  d'une 
collaboration étroite entre la police, le Service de Recouvrement des Avoirs et le 
Ministère des Finances ; l'évaluation de la vulnérabilité spécifique du secteur et la 
mise en œuvre de mesures pour mettre un terme à cette vulnérabilité.  Le Conseil  
recommande d'accélérer l'adoption, l'examen et l'entrée en vigueur des lois visant 
à renforcer les efforts de lutte contre la corruption, notamment la déclaration 
obligatoire consolidée des avoirs, la loi sur l'accès à l'information, la révision des 
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lois fiscales et la promulgation rapide de la loi sur la protection des personnes qui 
dénoncent les abus. Le secteur de la lutte contre la corruption en Namibie est 
confronté à des difficultés en termes de ressources humaines et financières. Il est 
recommandé que l'État consacre davantage de ressources aux institutions 
chargées de lutter contre la corruption. 

 

15) Les principales conclusions de l'examen de l'Ouganda révèlent que l'État a fait des 
progrès dans la lutte contre la corruption en mettant en place les structures et les 
cadres et mécanismes juridiques nécessaires. Parmi les bonnes pratiques clés 
figurent l'automatisation des processus comptables au sein des services publics, 
réduisant ainsi les pratiques discrétionnaires qui permettent à la corruption de 
prospérer ; le maintien d'enquêteurs anticorruption à plein temps pour travailler sur 
les affaires de corruption. D'autre part, l'examen a également mis en lumière 
certains problèmes tels que les retards dans la conclusion des affaires de 
corruption, les retards dans le déploiement du programme clé de protection des 
témoins malgré l'existence du programme de protection des dénonciateurs en 
raison du manque de ressources. Le Conseil encourage l'Ouganda à fournir 
davantage de ressources pour mettre pleinement en œuvre les réformes 
essentielles à la promotion de la lutte contre la corruption et à adopter des mesures 
sur la bonne gestion des avoirs saisis et confisqués en attendant leur procès. 
 

16) Au cours de la période considérée, l'Organe a effectué des Missions d'Examen en 
République du Congo, en République-Unie de Tanzanie, et en  République de 
Madagascar. Les Missions d'Examen ont été menées pour  évaluer le respect de la 
Convention par les États parties. Les missions d'examen ont permis au Conseil  de 
s'entretenir directement avec les Organismes Nationaux de Lutte Contre la 
Corruption, les hauts fonctionnaires, le secteur privé, la société civile, les médias et 
les milieux universitaires sur les tendances, les difficultés et les meilleures pratiques 
nationales en matière d'application des dispositions de la Convention.   

 
17) A ce jour, 15 des 43 États parties ont soumis des rapports de base et 28 États 

parties ne se sont pas acquittés de leurs obligations en matière de rapports. Afin de 
faciliter le processus d'établissement des rapports des États, le Conseil a adopté un 
questionnaire révisé et des directives pour l'établissement des rapports des États, 
qui constituent un guide étape par étape pour faciliter le processus. Le Conseil a 
également adopté un cadre d'examen lors de  sa trentième session ordinaire, en 
juillet 2019, sous la forme d'un cadre général de présentation de rapports joint en 
Annexe 6. Le cadre d'examen vise à assouplir les exigences des États parties en 
matière de présentation de rapports en exigeant des États qu'ils soumettent un 
rapport complet par le biais du questionnaire révisé. Par la suite, les États parties 
ne seraient tenus de soumettre un rapport contenant des informations moins 
détaillées qu'une fois par an pour se conformer aux exigences en matière de 
rapports prévues au paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention. 

 
18) L'état d'avancement de la soumission des rapports de base conformément à l'article 

22, paragraphe 7, à partir de 2014 est détaillé ci-dessous 
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No. PAYS 
DATE DE 

RATIFICATION/ 
ACCESSION 

RAPPORT 
DE BASE 

Mission 
d’Examen 

1 Angola 20/12/2017 - - 
2 Algérie 23/05/2006 - - 
3 Benin  20/09/2007 - - 
4 Botswana 14/05/2014 - - 
5 Burkina Faso  29/11/2005 OUI - 
6 Burundi  18/01/2005 - - 
7 Tchad 03/03/2015 - - 
8 Côte d’Ivoire  14/02/2012 - - 
9 Comores 02/04/2004 OUI - 
10 Congo  31/01/2006 NON OUI 
11 Egypte 01/01/2017 - - 
12 Ethiopie 18/09/2007 OUI - 
13 Gabon  02/03/2009 - - 
14 Gambie 30/04/2009 - - 
15 Ghana  13/06/2007 - - 
16 Guinée-Bissau 23/12/2011 - - 
17 Guinée 05/03/2012 - - 
18 Kenya  03/02/2007 OUI - 
19 Libye 23/05/2004 - - 
20 Lesotho  26/10/2004 - - 
21 Libéria  20/06/2007 - - 
22 Madagascar  06/10/2004 OUI OUI 
23 Mali  17/12/2004 - - 
24 Malawi  26/11/2007 - - 
25 Ile Maurice  04/05/2018 - - 
26 Mozambique  02/08/2006 - - 
27 Namibie 05/08/2004 OUI OUI 
28 Nigéria  26/09/2006 OUI - 
29 Niger  15/02/2006 - - 
30 Rwanda  25/06/2004 OUI OUI 
31 Rép. Démocratique 

Arabe Sahraouie Rép. 
27/11/2013 - - 

32 São Tomé e Príncipe 28/05/2019 - - 
33 Sénégal 12/04/2007 - - 
34 Seychelles  01/06/2008 - - 
35 Sierra Leone 03/12/2008 OUI - OUI - 
36 Afrique du Sud  11/11/2005 - - - - 
37 Soudan  26/09/2018 - - - - 
38 Tanzanie 22/02/2005 OUI OUI 
39 Togo  14/09/2009 OUI - OUI - 
40 Ouganda  30/08/2004 OUI OUI 
41 Zambie 30/03/2007 OUI - OUI - 
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42 Zimbabwe  17/12/2006 OUI - OUI - 
 
 

19) Le Conseil  invite les 28 États parties restants qui ne l'ont pas encore fait (Angola, 
Algérie, Bénin, Botswana, Burundi, Tchad, Côte d'Ivoire, Congo, Égypte, Guinée 
équatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée, Libye, Lesotho, 
Libéria, Mali, Malawi, Maurice, Mozambique, Niger, République arabe sahraouie 
démocratique, São Tomé e Príncipe, Sénégal, Seychelles et Soudan) à lui 
soumettre leurs rapports de base. Le Conseil  demande en outre aux États parties 
de répondre en temps voulu à ses demandes d'accueillir des missions d'examen. 

 
VI. L'ÉTAT DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE : ÉVALUATION 

THÉMATIQUE DES TENDANCES EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT 
D'AVOIRS 

 
20) Le Conseil a administré un questionnaire pour évaluer l'état des efforts de lutte 

contre la corruption en Afrique, avec un accent particulier sur le recouvrement 
d'avoirs. Le Conseil tire le contenu de  cette section des réponses au questionnaire, 
des recherches documentaires, des interactions avec les Organismes Nationaux de 
Lutte contre la Corruption des États Membres dans le cadre des Missions d'Examen 
et des résultats de la Célébration de la Journée Africaine de la Lutte Contre la 
Corruption et de la troisième édition du Dialogue Africain Contre la Corruption, qui 
étaient consacrés au recouvrement des avoirs.   

 
21) Le Conseil a reçu 174 réponses au questionnaire des Etats Membres suivants : 

Afrique du Sud, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, 
Mozambique, Namibie, Niger, Sénégal, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.  

 
22) Une analyse des réponses fournies aux questionnaires et des sources 

collaboratrices  ont  permis d'identifier les développements positifs suivants ; 
 

a) La grande majorité des États Membres disposent de cadres juridiques et 
politiques généralisés pour réglementer le recouvrement des avoirs dans leur 
juridiction ;  
 

b) Plusieurs pays sont en train de revoir leurs cadres juridiques et politiques afin 
de renforcer ou de prévoir une législation spécifique sur le recouvrement 
d'avoirs ;   

 
c) Plusieurs pays tels que l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Malawi, le Kenya, la 

Tanzanie et l'Afrique du Sud ont des agences ou unités spécialisées dans le 
recouvrement d'avoirs ; et 

 
d) La coopération régionale et le partage d'expériences sont de puissants leviers 

avec l'existence de réseaux régionaux de recouvrement d'avoirs tels que le 
Réseau Inter-institutions pour le Recouvrement d'Avoirs en Afrique australe 



EX.CL/1210(XXXVI) Rev.1 
Page 10 

 

(ARINSA), le Réseau Inter-institutions pour le recouvrement d'avoirs en 
Afrique orientale (ARINEA), le Réseau Inter-institutions pour le recouvrement 
d'avoirs en Afrique occidentale (ARINWA) et le Forum Arabe sur le 
Recouvrement des Avoirs (AFAR). 
 

23) Une analyse plus poussée des réponses fournies aux  questionnaires et une 
analyse documentaire ont  permis de relever les sujets de préoccupation suivants ;  

 
a) Le recouvrement d'avoirs sur la base de condamnations pénales est 

prédominant alors qu'il s'agit d'un processus long, coûteux et techniquement 
complexe;  
 

b) Très peu de pays ont mis en place des registres publics de la propriété 
effective qui permettraient d'identifier les propriétaires réels et effectifs des 
actifs, en particulier des sociétés ;  

 

c) Il n'existe pas de réseau régional de recouvrement d'avoirs pour l'Afrique 
Centrale ; 

 

d) Les Organismes Nationaux de lutte contre la Corruption et les États Membres 
doivent être dotés de logiciels, d'équipements et d'outils techniques et 
analytiques qui peuvent aider à retrouver les avoirs et fonds suspects ;  

 

e) Les pays/territoires de destination des actifs africains comprennent le 
Portugal, le Royaume-Uni, les îles Vierges britanniques, la Suisse, les îles de 
la Réunion, la Chine, Taïwan, Singapour, la Malaisie, les Émirats Arabes Unis, 
les États-Unis d'Amérique, l'Australie et les États-Unis d'Amérique ; 

 

f) Les avoirs volés ne sortent pas seulement d'Afrique. Certains États membres 
servent de paradis fiscaux ou peuvent être utilisés comme itinéraires sûrs pour 
transférer des actifs vers des destinations plus pratiques au départ de l'Afrique. 
Les pays suivants sont considérés à risque en tant que pays de destination ou 
de transit des avoirs volés : Afrique du Sud, Angola, Maurice, Madagascar, 
Mozambique, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, et Zimbabwe ; et 

 

g) Les pays de destination des avoirs volés continuent de demander qu'un certain 
pourcentage des avoirs volés soit confisqué pour couvrir les frais de 
recouvrement et d'imposer des conditions pour la gestion des avoirs rapatriés. 
En outre, les pays de destination ne restituent qu'une partie des avoirs volés 
et ne tiennent pas compte des intérêts ou de la croissance des 
investissements des avoirs volés. 

 
VII. SENSIBILISATION ET INTERACTION AVEC LES PARTIES PRENANTES  
 
24) Dans le cadre de son mandat et conformément à l'article 22(5)(g) de la Convention 

pour établir des partenariats avec un large éventail de parties prenantes impliquées 
dans la lutte contre la corruption, le Conseil s'est engagé, au cours de la période 
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considérée, dans un certain nombre d'activités de sensibilisation telles que la 
participation à diverses réunions et manifestations énumérées à la Section III ci-
dessus, la célébration de la Journée Africaine Contre la Corruption, la tenue de la 
troisième édition du Dialogue Africain Contre la Corruption, des visites de référence 
aux organisations apparentées et la création du forum des Organisations de la 
Société Civile.  

 
25) La 3ème Journée Africaine de Lutte Contre la Corruption a été célébrée le 11 juillet 

2019 sur le thème "Vers une Position Africaine commune sur le Recouvrement des 
Avoirs". La journée a été élébrée dans plus de 20 Etats Membres dont l'Algérie, la 
République Démocratique du Congo, l'Egypte, le Libéria, Madagascar, le Mali, la 
Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie et le Togo et a pris la forme 
de rassemblements et de marches, de présentations et débats télévisés et 
radiophoniques, de conférences et ateliers. Le Conseil a commémoré la journée 
avec la Tanzanie et une table ronde a été organisée conjointement pour les 
étudiants et le grand public à l'Université de Dodoma. M. Damas Ndumbaro, Vice-
Ministre des affaires étrangères et de la coopération de l'Afrique de l'Est, était 
présent à cette manifestation. Un dossier de presse de ces activités est disponible 
sur le site Internet du Conseil  www.auanticorruption.org 

 

26) La 3ème édition du Dialogue Africain de Lutte Contre la Corruption s'est tenue du 9 
au 12 octobre 2019 à Kigali au Rwanda sur le thème "Vers une Position Africaine 
Commune sur le Recouvrement des Avoirs". Le Dialogue a rassemblé plus de 150 
délégués d'Agences Nationales de Lutte contre la Corruption, de la société civile, 
des médias, des universités et des organisations internationales pour discuter et 
informer le développement de la Position africaine commune sur le recouvrement 
des avoirs. Les principaux résultats du Dialogue sont disponibles sur le site Web du 
Conseil www.auanticorruption.org 

 
27) La troisième édition du Dialogue Africain sur la Lutte Contre la Corruption a 

également vu le lancement du Forum Inaugural des Organisations de la Société 
Civile du Conseil  en tant que mécanisme structuré pour interagir avec  les 
organisations de la société civile conformément au mandat du Conseil  d'interagir  
avec des acteurs non étatiques conformément à l'article 22(5)(g) de la Convention.   

 

28) Le Conseil propose que le thème de la 4ème Journée Africaine de Lutte contre la 
Corruption soit " La lutte Contre la Corruption par des Systèmes Judiciaires 
Efficaces et Efficients ". 

 
29) Le Conseil a effectué des visites d'apprentissage par les pairs et d'évaluation 

comparative à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, au 
Groupe des États Européens contre la Corruption(GRECO, ), la Conférence des 
États Parties à la Convention des Nations Unies contre la Corruption et, au Groupe 
de Travail sur la Corruption de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (OCDE) . Les visites ont servi  de cadre d'observation formelle et 
structurée et d'échange d'idées entre les organisations dans le but de comparer le 

http://www.auanticorruption.org/
http://www.auanticorruption.org/
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rendement du Conseil à celui d'autres institutions et d'adapter les stratégies et 
pratiques efficaces aux activités du Conseil. 

 

VIII. RECHERCHE ET CONSEILS   
 

30) Au cours de la période visée par le présent rapport, l'Office a continué la revision de  
deux études. La première était une Etude Continentale sur l'Etat de la Mise en 
œuvre de la Convention, tandis que l'autre portait sur les Meilleures Pratiques en 
Matière de Lutte Contre la Corruption au Niveau Régional en Afrique. Les études 
seront finalisées et lancées en 2020.  

 
31) Le Conseil prend également des mesures pour mettre en œuvre les 

recommandations de  2018 en tant qu'Année Africaine de Lutte Contre la Corruption  
par l'adoption d'une Position Africaine Commune sur le Recouvrement des Avoirs 
(PACRA). La  PACRA  est conçue comme un instrument de politique visant à aider 
les États Membres à identifier, rapatrier et gérer efficacement les avoirs africains 
d'une manière qui respecte la souveraineté des États Membres de l'Union Africaine. 
Il a également convoqué deux réunions du Groupe de Travail en partenariat avec 
la Commission de l'Union Africaine, la République fédérale du Nigéria et le 
Consortium sur les Flux Financiers Illicites, qui ont lancé le processus de rédaction 
en vue de finaliser la soumission du PACRA aux organes délibérants dans le 
courant de 2020. 

 
IX. SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE  
 
32) En ce qui concerne la situation Administrative e Financière, le Conseil : 
 

a) a continué d'interagir avec les autorités gouvernementales tanzaniennes sur 
des questions telles que la construction de locaux à usage de bureaux 
permanents, le paiement des salles de réunion en attendant la mise en place 
de la structure permanente et le remboursement de la TVA ; 
 

b) cinq (5) membres du personnel régulier sur les sept (7) membres du personnel 
de la structure de Maputo approuvée ont continué à assurer le service. Des 
annonces visant à régulariser les deux postes de secrétaire bilingue et de 
chauffeur/messager sur la structure approuvée ont été faites. Le recrutement 
du secrétaire bilingue a progressé jusqu'à l'approbation de l'APROB, mais le 
processus de recrutement n'est pas encore finalisé ; 

 

c) a continué à être entièrement financé par les États membres de l'UA sans 
aucun soutien direct aux partenaires. 

 
X. MISE EN OEUVRE  DES DÉCISIONS  
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33) 33) Conformément à la décision EX.CL/Dec.1046(XXXIV) du Conseil Exécutif sur 
le Rapport d’Activités 2019 du Conseil, les mesures suivantes ont été prises pour 
donner suite à ces décisions ;  

  
a) En ce qui concerne le changement de nom du Conseil, le Conseil a convoqué 
une retraite avec le Comité des Représentants Permanents au cours de laquelle 
le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria s'est engagé à présenter 
officiellement la demande d'amendement à la Convention pour changer le nom du 
Conseil. Le Nigéria a soumis la requête à la Commission le 21 Octobre 2019. 
  
b) En ce qui concerne les mesures à prendre par la Commission pour résoudre le 
conflit entre les membres du Conseil et le Secrétariat, la Commission a organisé 
une séance de réflexion consultative sur la cohérence des politiques avec le 
Conseil et les autres Organes qui sont confrontés aux mêmes difficultés en février 
2019 pour discuter des lignes hiérarchiques et de la séparation des 
responsabilités. Une réunion de suivi a eu lieu en novembre 2019 pour examiner 
plus en détail la répartition des rôles et les voies hiérarchiques proposées  
  
c) En ce qui concerne la nécessité d'un mandat pour les missions d'examen, le 
Comité a adopté un cadre d'examen complet qui détaille son cycle d'établissement 
de rapports sur l'état de la situation et comprend le mandat des missions 
d'examen. Le cadre d'examen figure à l'annexe 6. 

 
XI. RECOMMANDATIONS  
 
34) Compte tenu de ce qui précède, le Bureau recommande ce qui suit ;  

 
a) Exhorte les parties non étatiques à prendre les mesures nécessaires pour 

signer la Convention et y adhérer ;  
 

b) Demande aux États non parties d'accueillir les demandes de visites de 
plaidoyer et de sensibilisation du Conseil  afin d'obtenir l'appui de la population 
des États membres en faveur de l'adhésion à la Convention ;   

 

c) Félicite São Tomé e Príncipe, Maurice et la Guinée Equatoriale  d'avoir adhéré 
à la Convention;  

 

d) Demande aux États parties qui ne l'ont pas encore fait d'accueillir 
favorablement les demandes de missions d'examen présentées par le Conseil  
pour lui permettre d'évaluer les niveaux d'application de la Convention et de 
finaliser le processus d'établissement des rapports des États ;  

 

e) Exhorte la Namibie et l'Ouganda à mettre en œuvre les recommandations et 
conclusions des rapports nationaux ; 

 

f) Encourage les États membres à prendre des mesures progressives pour abolir 
le secret bancaire dans leur juridiction, investir dans la technologie pour 
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détecter les flux d'actifs, renforcer les contrôles financiers pour prévenir le 
blanchiment d'argent, établir des registres publics de propriété effective et 
améliorer les rapports pays par pays comme mesures pour prévenir les flux 
illicites d'actifs provenant de leur territoire ;  

 

g) Encourage les États membres à réorienter les approches en matière de 
recouvrement d'avoirs de manière à inclure également la confiscation sans 
condamnation, qui ne dépend pas de l'issue de longs procès pénaux ; 

 

h) Demande aux États Membres de continuer à soutenir les efforts et les 
consultations en vue de l'élaboration de la Position Africaine Commune sur le 
Recouvrement d'Avoirs ; 

 

i) Demande au Conseil Exécutif d'approuver le thème de la Journée Africaine de 
Lutte contre la Corruption 2020 et celui de la 4ème édition du Dialogue africain 
sur la lutte contre la corruption comme étant " La lutte contre la corruption à 
travers des systèmes judiciaires efficaces et efficients " ; 

 

j) Prie instamment les États parties d'appuyer les propositions d'amendement à 
la Convention présentées par le Nigéria pour changer le nom du Conseil ; 

 

k) Prie en outre instamment les États parties d'examiner et d'appuyer les 
propositions d'amendement global de la Convention formulées par le Conseil; 
et  

 

l) Exhorte la Commission à prendre les mesures nécessaires pour régler le 
conflit entre le Conseil et le Secrétariat. 
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ANNEXE 1 
Liste des Membres Actuels du Conseil 

N° NOM DUREE MANDAT EXPIRATION PAYS 

1 
Begoto Miarom - Chairperson  

2 ans 
Second 
mandat 

Janvier 2021 Tchad 

2 
Amal Mahmoud Amar Khalifa 
– Vice Chairperson 

2 ans 
Premier 
mandat 

Janvier 2020 Egypte 

3 
Sefako Aaron Seema – 
Rapporteur  

2 ans 
Second 
mandat 

Janvier 2021 Lesotho 

4 
Hocine Aït Chalal 

2 ans 
Second 
mandat 

Juillet 2021 Algérie 

5 
Elisabeth Gnansounou Fourn 

2 ans 
Second 
mandat 

Janvier 2021 Bénin 

6 
Pascal Bamouni 

2 ans 
Second 
mandat 

Janvier  2021 Burkina Faso 

7 
Anne-Marie Rose Mougemba 

2 ans 
Second 
mandat 

Juillet 2021 Congo 

8 
Sabina Seja 

2 ans 
Second 
mandat 

Juillet  2021 Tanzanie 

9 
Kayobo Agnes Ng’andu 

2 ans 
Premier 
mandat 

Janvier  2021 Zambie 

10 
Jean Louis Andriamifidy 

2 ans 
Premier 
mandat 

Janvier  2021 Madagascar 

11 
Samuel Kimeu 

2 ans 
Premier 
mandat 

Juillet 2021 Kenya 

 
Liste des Membres du Conseil et Rapports à élaborer 

NOM PAYS 
Begoto Miarom Burundi 

Cameroun 
République Centrafricaine 
République du Congo 
République Démocratique du Congo 

Amal Mahmoud Amar Khalifa Algérie 
Cap Vert  
Maroc 
Bénin  
Burkina Faso  

Sefako Aaron Seema Angola 
Botswana 
Eswatini 
Malawi 
Mozambique  

Hocine Aït Chalal Egypte 
Libye 
Mauritanie  
Tunisie  
République Démocratique Arabe Saharaouie 

Elisabeth Gnansounou Fourn Togo 
Côte d’Ivoire  
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Gambie 
Ghana 
Guinée-Bissau  

Sabina Seja   Comores  
Djibouti  
Eritrée  
Ethiopie 
Kenya  

Pascal Bamouni Guinée 
Libéria  
Mali  
Niger  
Nigeria  

Anne-Marie Rose Mougemba Tchad  
Guinée Equatoriale  
Gabon 
Sao Tome et  Principe 
Sénégal 

Jean Louis Andriamifidy  Maurice 
Rwanda 
Seychelles 
Somalie 
Soudan du Sud 

Kayobo Agnes Ng’andu Lesotho 
Namibie 
Afrique du Sud 
Sudan  
Zimbabwe  

Samuel Kimeu  Madagascar 
Sierra Leone  
Zambie 
Tanzanie 
Ouganda  
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ANNEXE 2 
Liste du Personnel Actuel  
 

N° NOM POSTE PAYS 
1 Charity Hanene Nchimunya Secrétaire Exécutive Zambie 

2 
Martha Munthali Officier Supérieure Chargée des Questions 

Economiques et Statistiques 
Malawi 

3 
Selemani Kinyunyu Officier Supérieur Chargé des Questions 

Juridiques  
Tanzanie 

4 
Dorica Kgwadi Responsable de l’Administration et des 

Finances 
Botswana 

5 Christopher Katuu Specialiste en Informatique  (Contractuel Kenya 
6 Stephane Ndilmbaye Documentaliste/ Assistant de Bureau Tchad 
7 Achille Menuen Assistant  Comptable (Contractuel) Cote d’Ivoire 
8 Wadzanai Nhongo Assistante Bilingue (Contractuelle) Zimbabwe 
9 Daniel Mollel Chauffeur/ Service du courier  (Contractuel) Tanzanie 

10 
Salim Sango  Jeune Volontaire (Affaires Juridiques et 

Politiques) 
Cameroun 

11 Mouhamed Seck  Jeune Volontaire (Communications) Sénégal 
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Annexe 3 
PRINCIPALES CONCLUSIONS DE LA RETRAITE ENTRE LE COMITÉ 
DES REPRÉSENTANTS PERMANENTS DE L’UNION AFRICAINE ET 

LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA 
CORRUTPION 

LES 7 ET 8 OCTOBRE 2019 KIGALI, RWANDA 
Introduction 
 
Le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la corruption a organisé une retraite avec 
le Comité des Représentants permanents (COREP) les 7 et 8 octobre 2019 à Kigali, au 
Rwanda. 
 
L’événement a réuni des représentants de 50 États membres de l’Union africaine avec 
pour principal objectif le renforcement de la collaboration entre le Conseil et le COREP. 
La Retraite a servi de plateforme pour débattre et réfléchir sur les défis et opportunités 
que rencontre le Conseil, et mettre en place les stratégies et solutions lui permettant 
d’améliorer ses résultats et son rôle à travers la mise en œuvre effective de son mandat 
tel qu’inscrit dans la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption (CCUAPLC). 
 
Les principales conclusions de la Retraite sont les suivantes : 
 
1. Sur la sensibilisation et la mobilisation des parties prenantes :  

 
a. Le COREP et le Conseil sont appelés à promouvoir la collaboration 

et le travail en synergie entre les deux institutions, notamment à 
travers des échanges d’information; 

 
b. Il a été recommandé au Conseil de nouer des partenariats 

intelligents afin de se positionner de manière stratégique et travailler 
avec des institutions et organisations qui partagent les mêmes 
intérêts ; et 

 
c. Le Conseil est exhorté à promouvoir son action sur le terrain et sa 

visibilité à travers des partenariats stratégiques, l’élaboration de 
produits d’information et d’outils de communication. 
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2. Sur le mandat et les stratégies du Conseil : - 

 
a. Le Conseil est convié à maintenir la dynamique créée pendant 

l’Année africaine de lutte contre la corruption en veillant à la mise en 
œuvre des principales recommandations inscrites dans la 
Déclaration de Nouakchott sur l’Année africaine de lutte contre la 
corruption et la Déclaration d’Abuja par la jeunesse africaine sur le 
même thème ; 

b. Le Conseil est invité à promouvoir l’indépendance des institutions 
engagées dans la lutte contre la corruption, dont les autorités 
nationales de lutte contre la corruption, les institutions supérieures 
de contrôle, les services de renseignement financier, les autorités 
fiscales et les services judiciaires ; 

c. Le Conseil est appelé à apporter son soutien et ses conseils aux 
États membres et aux organes nationaux compétents en émettant 
des recommandations et avis spécifiques à un secteur ; 

d. Il a été demandé au Conseil de s’attaquer à l’impunité grandissante 
dans des domaines comme les élections, la sécurité et la défense au 
moyen de déclarations, de la formulation de cadres et de lois types 
pour le continent ; 

e. Il a été requis du Conseil qu’il peaufine et développe davantage la 
mise en œuvre de ses programmes dans des domaines spécifiques 
comme les flux financiers illicites et le lien entre la corruption, la paix 
et la sécurité ; et 

f. Il a été noté les différentes décisions des organes délibérants de 
l’Union africaine appelant à un examen de la CCUAPLC et le Conseil 
est encouragé à travailler avec les organes délibérants compétents, 
à initier des procédures et à examiner les amendements à la 
Convention. 

 
3. Sur la recherche, l’apprentissage et la gestion des connaissances : - 

 
a. Le Conseil est exhorté à accorder une bonne part à l’élaboration du 

programme de recherche, mener et publier les résultats d’études 
pertinentes et fournir des conseils aux États membres ; 
 

b. Il a été demandé au Conseil de publier et promouvoir le partage de 
bonnes pratiques en ce qui concerne la lutte contre la corruption 
dans les États membres ; et 
 

c. Le Conseil est invité à promouvoir le renforcement des capacités des 
autorités nationales de lutte contre la corruption, des organisations 
de la société civile, des médias et d’autres acteurs clés. 

 
4. Sur le développement institutionnel : 
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a. Le Conseil est appelé à poursuivre la réflexion sur sa stratégie, afin 

que celle-ci soit axée sur les résultats, plus efficace et lui permette 
de mener à bien sa mission ; 

 
b. Il est demandé au Conseil d’améliorer ses résultats à travers 

l’élaboration d’un cadre de suivi et d’évaluation et la mise en place 
de mécanismes de gouvernance institutionnels et financiers clairs, 
et en précisant les rôles respectifs du Conseil et du Secrétariat ; et 
 

c. Le Conseil est invité à défendre sa position de façon proactive alors 
que des réformes sont en cours au sein de l’Union africaine, et de 
travailler avec le COREP pour renforcer ses capacités. 
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RAPPORT D’EVALUATION DE LA NAMIBIE 
 

NOVEMBRE 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPPORT PREPARE PAR  
LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 
Adopté lors de la 31ème session ordinaire du Conseil 
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A. Introduction 
 
La République de Namibie est devenue Etat Partie à la Convention de l’Union Africaine 
visant à Prévenir et Combattre la Corruption (CUAPCC) après l’avoir signée le 9 
Décembre 2003 et ratifiée le 8 Août 2004 et déposé les instruments le 26 Août 2004. 
Conformément à l’article 22 de la Convention, un Etat Partie est tenu de dresser un 
rapport au Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption sur les progrès faits 
dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Par la suite, le Conseil fait un 
rapport au Conseil Exécutif de l’Union Africaine sur les progrès faits par les Etats 
Membres pour lutter contre la corruption.  
 
Dans le cadre de l’exécution de son mandat, le Conseil Consultatif de l’Union Africaine 
sur la Corruption a mené une mission en République de Namibie afin d’évaluer et vérifier 
l’état de mise en œuvre de la CUAPCC tel que rapporté dans le questionnaire de base 
que la République de Namibie a transmis au Conseil en Juillet 2015, avant d’être mis à 
jour en Septembre 2004. 
 
B. Cadre Anticorruption de la  Namibie 
 
S’agissant du cadre juridique régulant la lutte anticorruption en Namibie, c’est la 
Constitution de ce pays qui a adopté des lois qui permettent de lutter contre la corruption 
en Namibie. La Commission anticorruption (CAC) a été mise sur pied en tant qu’organe 
constitutionnel ayant le mandat principal de lutter contre la corruption en Namibie. En tant 
qu’agence principale de lutte anticorruption, elle mène des enquêtes sur les infractions 
de corruption et s’assure que les auteurs sont attraits en justice. La Commission est aussi 
responsable de la prise de mesures pour la prévention de la corruption dans les 
organismes publics et privés , incluant la révision des pratiques, systèmes et procédures 
qui peuvent donner lieu à des faits de corruption, de conseiller ces organes sur les 
moyens de prévenir la corruption et d’éduquer le grand public contre les démons et 
dangers de la corruption. La Commission dresse un rapport à l’Assemblée Nationale à 
travers une présentation du rapport annuel qui est faite à l’Assemblée par le Premier 
Ministre. 
 
Il s’y ajoute que la CAC travaille en étroite collaboration avec d’autres institutions qui 
jouent un rôle prépondérant, notamment les Forces de Police Namibiennes, le Bureau de 
l’Auditeur Général, le Bureau du Procureur Général et le Centre Namibien sur les 
Renseignements, le Médiateur et d’autres ministères, départements et agences. 
 
Ci-dessous une liste de Lois qui ont été votées afin de mettre en œuvre les dispositions 
de la Convention : 
 

 Loi Antic-Corruption n°8 de 2003: Cette Loi vise à prévenir et punir la 
corruption, le blanchiment d’argent et les infractions assimilés. La Loi définit 
et criminalise  les faits de corruption.   
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 Loi sur la Prévention du Crime Organisé No 29 de 2004:Cette loi traite du 
blanchiment de revenus issus de la corruption et du crime organisé. 

 

 Loi sur les Renseignements Financiers n° 13 de 2012: Cette Loi édicte la 
mise sur pied d’un Centre sur les Renseignements Financiers en tant 
qu’institution responsable de la collecte, des requêtes, de la réception et de 
l’analyse des rapports sur des transactions issues d’activités suspectes, 
rapports qui peuvent être liés à de possibles blanchiments d’argent ou sur le 
financement du terrorisme.  

 

 Loi sur les marchés publics n° 15 de 2015 L’objectif de cette Loi  est de 
s’assurer que qu’il y’a une bonne gouvernance dans le secteur des marchés 
publics et qu’il n’y a pas de corruption. La nouvelle  loi a corrigé plusieurs 
insuffisances qui avaient été notées dans la Loi de 1996 sur les marchés 
publics. La nouvelle Loi a édicté des politiques d’appels d’offres, avec un 
Conseil Central sur les appels d’offres ainsi qu’un comité sur  les marchés 
publics dans toutes les entités, entre autres nouvelles réformes.  

 

 Loi n°10 sur la protection des Dénonciateurs  de 2017: Cette loi a été 
votée afin de renforcer les efforts pour combattre la corruption à travers la 
protection des citoyens qui dénoncent les faits de corruption ou des conduites 
inappropriées. La Loi a mis sur pied le Bureau des Dénonciateurs. 

 

 Loi n° 4 pour la Prévention et la Lutte contre le terrorisme et la 
prolifération d’actes de terrorisme de 2014: Cette loi punit les infractions 
de terrorisme et de prolifération d’activités terroristes. 

 

 Loi n° 9 sur la Coopération Internationale en matière de Questions 
criminelles de 2000: La Commission Anti-Corruption a aussi recours à cette 
Loi qui facilite la production de preuves et l’exécution des sentences dans les 
cas criminels ainsi que la confiscation et le transfert des actifs issus du crime 
entre la Namibie et les autres Etats. L’assistance mutuelle est déterminante 
dans les efforts mondiaux visant à prévenir et combattre la corruption, cette 
loi est donc un facteur favorisant cette coopération. 

 

 La Stratégie Nationale  et le Plan d’Action  Anti-corruption: Afin 
d’appliquer les Lois, la CAC a développé une stratégie dont l’objectif est de 
réunir toutes les parties prenantes sous un même toit afin qu’elles puissent 
apporter leurs contributions dans la lutte contre la Corruption. 

 

 Les autres Traités Internationaux signés par la Namibie sont ; 
 

o Convention des Nations Unies sur la suppression du financement du 
terrorisme de 1999 et les autres Conventions additionnelles.  

o La Convention des Nations Unies de 1988 contre le trafic illicite des 
drogues et substances psychotropes.  
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o Convention des Nations Unies de 2000 contre le Crime Organisé 
Transnational. 

o Convention des Nations Unies de 2003 contre la Corruption  
o La Convention de l’UA pour prévenir et combattre la corruption. 
o Protocole de la SADC contre la corruption. 

 
C. Observations Majeures 
 
Ce rapport présente les niveaux de domestication et de mise en œuvre de la CUPCC par 
la République de Namibie. Il a été élaboré sur la base du rapport fourni en Mai 2015 par 
la Namibie en réponse au questionnaire du CCUAC ainsi que de sa réponse mise à jour 
en Septembre 2018, de même que les conclusions de la mission d’évaluation qui a été 
conduite en Septembre 2018. Ce rapport présentera ses observations conformément aux 
dispositions de la Convention. 
 

1. Cadre Législatif et Institutionnel et Autres mesures(Article 5) 
 

1.1. Définition  des pratiques de corruption en tant qu’infraction. 
 
Tel qu’exigé par la Convention, chaque Etat Partie doit édicter des mesures législatives 
et autres pour définir les actes qui sont considérés par la Convention comme infractions 
de corruption dans les Lois internes.  
 
Observations 

 
L’évaluation confirme que la République de Namibie a totalement mis en œuvre l’article 
5 de la Convention en incluant  les infractions visés à l’article 4 dans son droit interne. 
Des Lois visant spécifiquement à combattre la corruption ont été adoptés tel que le prouve 
la Loi sur Loi Anti Corruption de 2003 amendée en 2016.Ci-dessous, quelques sections 
de la Loi Anti Corruption qui confirment la criminalisation d’actes et pratiques de 
corruption.  
 

- Section 34 – Infraction de corruption par l’octroi d’une gratification- Une 
personne  commet un infraction en offrant directement ou indirectement pour 
le bénéfice de sa  personne ou d’une autre personne une gratification ou qui 
accepte d’en donner une (a) comme étant un moyen de faire ou de faire faire 
un acte; ou (b) ou un paiement pour avoir  fait ou avoir omis de faire quelque 
chose 

- Section 33 – Infraction d’acceptation d’une gratification dans le cadre du 
service public No 13 de 1995 en vertu de l'article 16. 

- Section 35 – Acceptation d’une gratification ou le fait d’en donner à un agent 
public 

- Section 38 – Pot de vin offert à un agent de l’administration : Une personne 
qui offre ou donne ou accepte de donner à un agent de l’administration, ou 
en étant un agent de l’administration  quelqu’un sollicite ou accepte un pot 
de vin. 



EX.CL/1210(XXXVI) Rev.1 
Page 25 

 

 

- Section 39(2) sur la Corruption de témoins 
- Section 40 - Criminalisation d’actes consistant à offrir des pots de vins à des 

agents d’organisations internationales. 
- Section 41 – Une personne commet une infraction en sollicitant ou en 

acceptant toute gratification comme étant un moyen de monnayer une action 
ou une omission. 

- Section 42 – Pot de vin reçu pour avoir offert une assistance dans les 
contrats. C’est le cas lorsqu’une personne sollicite ou accepte pour son 
bénéfice personnel ou d’une autre personne une gratification pour avoir offert 
son assistance dans les contrats publics. 

- Section 38 – Pot de vin offert à un officier public  qui accepte ou sollicite une 
gratification pour voter ou  s’abstenir de voter, agir ou s’abstenir d’agir…  

- Section 41 – Corruption dans le cadre d’enchères 
- Section 42 – Pot de vin pour avoir porté assistance dans les contrats. 
- Section 43 – Utilisation de sa position pour obtenir une gratification pour son 

bénéfice personnel ou pour celui d’une autre personne.  
- Section 45 – Le fait de traiter, utiliser, retenir, recevoir ou de camoufler une 

gratification 
- Section 46 – Tentatives et complots: Toute personne qui tente de commettre 

une infraction, un complot avec une autre personne pour commettre une 
infraction, ou l’encourage, l’incite à commettre une infraction 

- Section 47 - Dissumulation frauduleuse d’une infraction 
- Section 48 - Obligation de rapporter les transactions corruptrices. 

 
La CAC mène des enquêtes  qui lorsqu’elles sont bouclées peuvent donner l’objet de 
recommandations de sa part pour des poursuites par le Procureur Général Une personne 
qui est coupable de infractions visés plus haut peut faire l’objet d’un emprisonnement de 
25 ans avec une amende de 500 .000 dollars namibiens. 
 
Grâce à ces lois, la CAC a été en mesure de mener des enquêtes et de les soumettre le 
cas échéant au bureau du Procureur Général pour des poursuites. Sur les 2369 cas qui 
ont fait l’objet d’enquêtes, 1969 cas ont été traités et classés sans suite. Depuis sa 
création, la CAC a soumis  587 cas  au bureau du Procureur Général pour des poursuites. 
Durant la mission d’évaluation, 240 cas étaient toujours pendants devant les tribunaux et 
n’avaient jusqu’ici pas encore été finalisés. Depuis 2007, 66% des cas qui ont été traités 
ont abouti à des condamnations alors que 34% des cas ont donné lieu à des 
acquittements. 
 
Durant la période de l’évaluation, les politiques et/ou législations suivantes étaient en 
cours d’adoption ou d’amendement ou ont été examinées en vue d'une modification 
conformément aux recommandations de la Stratégie nationale de lutte contre la 
corruption et du Plan d'action. 
 

- Amendement à la Loi Anti-Corruption de  2003 (Loi no 8 de 2003(action 3.2.1 
et 3.2.3 

- Législation sur les Ressources  marines et extractives (actions 5.1.1 et  5.1.7) 
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- Amendement  à la Loi  Namibienne sur l’Extradition Loi 11 de 1996 (action 
3.2.8) 

- Amendement à La Loi sur la Coopération Internationale en Matières 
Criminelles (action 3.2.9)  

- Amendement des Règles sur les  services publics (action 3.3.1) 
- Amendement de la Loi électorale de 2014 (Act no 5 of 2014 (Action1.1.2) 
- Loi sur les dénonciateurs  et la protection des Témoins de 2017 action 3.2.6). 

Au moment de la mission d’évaluation cette Loi a été votée mais  n’était pas 
encore entrée en vigueur 

- Législation sur l’Accès à l’information (action 2.2.1, action 5.1.3)  
 

1.2. Sociétés étrangères 
 
Renforcer les mesures de contrôle exercées sur les Sociétés étrangères relativement aux 
règles d’établissement  et leurs activités dans le territoire d’un Etat Partie. La Convention 
demande des lois internes qui édictent ces mesures. 
 
Observations 
 
La Namibie a voté la Loi sur les Sociétés. (Loi  28 sur les Sociétés de 2004.)  Cette loi 
régule le comportement des Sociétés étrangères en Namibie. La Partie I de  la Loi sur 
les Sociétés concerne les Sociétés Etrangères. 
 

1.3. Mise en Place et renforcement des Organes Anti-Corruption 
 

Observations 
 
La Commission Anti Corruption a été mise sur pied sous la Section 2 de la Loi 
Anticorruption de 2003 en tant qu’organe impartial et indépendant pour la mise en œuvre 
de l’Article 92A de la Constitution de la République de Namibie. 
 
La Commission est un organe indépendant qui ne rend compte qu’à l’Assemblée 
Nationale à travers un rapport annuel qui est présenté par le Premier Ministre. La 
Commission a les pouvoirs d’initier des enquêtes en cas d’allégations de faits de 
corruption, de prévenir les pratiques de corruption et d’éduquer le grand public sur les 
effets dangereux de la corruption et d’obtenir son aide. Les pouvoirs de la Commission 
ne se limitent pas uniquement aux institutions gouvernementales mais aussi aux 
institutions privées qui sont suspectées d’avoir des pratiques corruptrices. 
 
Il s’y ajoute que la Commission Anti-Corruption dispose d’un Département de l’Education 
Publique dont le rôle primaire est d’éduquer le grand public sur les dangers de la 
corruption et renforcer la confiance du public pour dénoncer les faits de corruption.  
 
Le Bureau du Médiateur est une autre institution prévue au Chapitre 10 de la Constitution 
de la République de la Namibie. Le Médiateur a été créé comme étant le bureau qui 
combat la mauvaise utilisation des ressources publiques mais aussi qui protège 



EX.CL/1210(XXXVI) Rev.1 
Page 27 

 

 

l’environnement et les ressources naturelles de la Namibie à travers des enquêtes 
indépendantes et impartiales et aussi la réception de plaintes. 
 
Toutefois, après la création de l'ACC, la Constitution a été modifiée (loi no 7 de 2010 
portant deuxième amendement de la Constitution) pour retirer au Médiateur les pouvoirs 
d'enquête sur la corruption. 
 
Une revue de la réponse de la Namibie au questionnaire du CCUAC révèle que le mandat  
du Médiateur ne se limite pas uniquement à la réception des plaintes et de mener des 
enquêtes dans le secteur public, mais son mandat s’étend aussi aux entreprises du Privé. 
Le Médiateur est une structure indépendante car quoi que nommé par le Président sur 
recommandation de la Commission du Service Judiciaire, il ne peut être révoqué qu’avec 
l’autorisation du Parlement. Il s’y ajoute  que dans l’exercice de ses mandats et pouvoirs, 
il rend compte  directement à l’Assemblée Nationale.  
 

1.4. Adoption de mesures législatives et autres pour créer, maintenir 
et renforcer le système d’audit interne ainsi que des systèmes   

 
Cette disposition demande la mise sur pied d’un système comptable public et d’audit ainsi 
que des procédures, notamment les Institutions Suprême d’Audit, les comités publics 
parlementaires comptables, de même que les Agences de collecte des recettes. 
 
Observations 

 
La Namibie a mis sur pied des systèmes comptables et d’audit publics ainsi que des 
procédures telles que le Bureau de l’Auditeur Général, les Institutions Suprême d’Audit, 
les comités publics comptables parlementaires, de même que les Agences de collecte 
des recettes. Toutes ces institutions travaillent avec la Commission Anti Corruption dans 
différents aspects de la lutte contre la Corruption en Namibie. 
 
Le Bureau de l’Auditeur Général a été créé conformément à l’article 127 de la Constitution 
de la République de Namibie mais aussi conformément à la Loi sur les Finances 
Etatiques n° 33 de 1991. L’Auditeur Général est nommé par le  Président sur 
recommandation de la Commission pour le Service Public et sur approbation de 
l’Assemblée Nationale. La responsabilité première de l’Auditeur Général est d’auditer les 
déclarations financières émanant du secteur public. 
 
La collecte des taxes et recettes, est régie par la Loi sur les Taxes et recettes, de même 
que la Loi sur les Finances.  Le Gouvernement a aussi mis en place l’Agence des recettes 
pour appliquer la loi sur les recettes, taxes et recettes douanières afin de se conformer à 
la Loi. S’agissant des marchés publics, La Namibie a mis sur place la Loi n° 15 de 2015 
avec des règlements. Cette Loi réglemente l’achat des biens, travaux et services. Elle a 
institué le Conseil Central des Marchés de Namibie. La procédure d’appels d’offres est 
clairement spécifiée. Il y’a un panel qui est établi et qui connait de toutes les questions 
relatives aux plaintes et questions d’ordre administratif. Le Conseil Central des Marchés 
de la Namibie est une structure dotée d’une autonomie qui exerce ses pouvoirs de façon 
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indépendante en se conformant à la loi et aux règlements. La nouvelle loi révisée a pu 
corriger certaines insuffisances, notamment  la Loi sur le Conseil des Appels d'Offres 
abrogée, en particulier en ce qui concerne les questions de conflit d'intérêts par des 
fonctionnaires.  
 

1.5. Protection des Témoins et Dénonciateurs 
 
Observations 
 
Le Gouvernement de la Namibie s’est  conformé aux dispositions de la CUAPCC pour la 
protection des Témoins et Dénonciateurs, tel que prévu à la Section 2 de la Loi N° 8 de 
2003, sur la protection des informateurs et de l’information. Dans la mise en œuvre de la 
Section 52 de la Loi Anticorruption, la Namibie a édicté une législation complète en 
matière de protection des Dénonciateurs, avec la Loi n° 10 de 2003 sur la protection des 
Dénonciateurs. La Loi exige que l’identité de l’informateur ne soit pas divulguée, même 
devant les tribunaux, sauf si la Cour l’exige et que les Dénonciateurs peuvent faire une 
déposition de façon anonyme. La Loi sur la protection des Dénonciateurs qui vient juste 
d’être votée renforce les mesures pour la protection des citoyens qui dénoncent des 
pratiques de corruption et de mauvaises conduites. 
 
La Loi n’est pas encore entrée en vigueur du fait de certains arrangements administratifs 
qui doivent être pris de sorte à pouvoir appliquer effectivement cette Loi sur la protection 
des Dénonciateurs. La Loi a institué aussi un Bureau qui traite de toutes les questions 
relatives  aux Dénonciateurs. 
 
La Namibie a aussi voté la Loi n° 11 de 2017 sur la protection des Témoins. La Loi prévoit 
la mise en place d’une Unité de protection et d’assistance aux Témoins et de leurs 
familles. Un Conseil Consultatif pour la protection des Témoins ainsi qu’un programme 
de protection des Témoins sont aussi prévus par la Loi. La Loi n’est pas encore entrée 
en vigueur du fait d’arrangements administratifs et budgétaires qui doivent être pris.  
 
Il s’y ajoute que la Loi a aussi prévu la nomination  d’un Responsable de haut niveau en 
matière d’éthique et d’intégrité qui a la responsabilité de traiter les questions de 
procédures et d’informations confidentielles mais aussi la protection de l’identité des 
dénonciateurs 
 

1.6. S’assurer que les Citoyens sont au fait de tous les aspects de la 
Corruption. 

 
Observations 
 
Selon la Section 3 de la Loi Anticorruption, la Commission est mandatée pour éduquer le 
public et disséminer l’information sur les dangers et démons de la corruption mais aussi 
de conseiller les organismes  publics et privés sur les voies et moyens de prévenir des 
pratiques corruptrices. 
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La Commission Anticorruption a le mandat légal de stimuler la conscientisation du grand 
public conformément à la Section 3 f (iii) de la Loi. Cela se fait en éduquant le public et 
en disséminant l’information sur les dangers et démons de la corruption, incluant la 
publication et la distribution de brochures ou la tenue de conférences publiques de sorte 
à renforcer  la confiance du public pour combattre et dénoncer les actes de corruption. 
La Commission, à travers le Département de l’Education Publique a conduit plusieurs 
ateliers de sensibilisation envers différents groupes cibles, plusieurs médias, des 
sessions de formation et de sensibilisation des fonctionnaires entre autre activités pour 
accroitre la conscientisation.  Les activités suivantes ont été entre autres entreprises par 
le Département de l’Education Publique : 
 

 Enquêtes Nationales de Perception de la Corruption 

 Formations sur la Gestion de l’Intégrité 

 Programmes de Conscientisation des Médias 

 Programmes de Conscientisation du Secteur Public 

 Formation des Enseignants Anti-Corruption sur l’Usage du Manuel de 
l’Enseignant 

 Programmes en faveur du secteur privé et des entreprises détenues  par 
l’Etat. 

 Programmes pour les Communautés éloignées 

 Programmes ciblant les jeunes. 

 Programmes pour les Organisations Confessionnelles. 
 
La Commission Anti-Corruption organise une commémoration nationale de la Journée 
Internationale Anti-Corruption le 9 Décembre de chaque année  afin de conscientiser la 
population sur les méfaits de la corruption. Le Département partage aussi le plan d’action 
et la Stratégie Anticorruption qui sont mises en œuvre. 
 
La Commission Anti-corruption conduit aussi des enquêtes sur les risques de corruption  
pour le secteur public et privé afin d’identifier les faiblesses et insuffisances des 
systèmes, procédures, pratiques et politiques anti -corruption et aide à développer des 
mesures d’atténuation. 
 
2. Blanchiment de produits de la corruption (Article 6) 
 
Les Etats Parties sont tenus d’adopter des mesures législatives et autres pour 
criminaliser la conversion, le transfert ou la vente de fruits de la corruption, il en est aussi 
de leur acquisition ou usage en connaissance de cause. 
 
Observations 
 
L’évaluation a révélé que la République de Namibie a adopté la Loi sur la  Prévention du 
Crime Organisé (Loi No 29 de  2004). Les sections 4,5, 6 et 7 de la Loi criminalisent  
l’infraction de blanchiment d’argent. Le gouvernement a aussi créé  le Centre de 
Renseignements Financiers à travers la Loi No 13 de  2014 sur les Renseignements 
financiers en tant qu’institution principale qui combat le blanchiment d’argent  ainsi que 
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le financement du terrorisme en collaboration avec les autres agences de maintien de 
l’ordre. 
 
Du 05 Mai 2009 au 31 Mars 2018, 1303 rapports émanant des services de 
renseignements ont été partagés avec les agences de maintien de l’ordre ainsi que l’Unité 
des Renseignements Etrangers pour des enquêtes plus poussées afin de geler ou saisir 
le cas échéant des actifs suspects. Des demandes d’enquêtes ont été reçues de la Police 
Nationale Namibienne, la Commission Anti-Corruption, le Bureau du Procureur Général 
et d’autres structures impliquées dans la lutte contre la corruption.  
 
Sur les Rapports sur les Transactions Suspectes (RTS) il a été mis en exergue le fait que 
les Institutions Redevables (IR), et Institutions qui dressent les Rapports ainsi que les 
membres du public ont l’obligation de soumettre des Rapports sur les Transactions 
Suspectes lorsque des transactions douteuses ont été découvertes. Ces rapports sont 
une source clé d’informations générée par la Division. Depuis son lancement, le Centre 
a enregistré 4496 rapports. Le nombre de rapports générés en 2018 est de 1356, soit 
une augmentation de 77%, comparé aux 768 cas rapportés en 2017.  La hausse des 
rapports se justifie par des formations dispensées par la division, le travail de supervision 
ainsi que la possibilité de sanctions administratives lorsque les rapports ne sont pas 
soumis comme ils devraient l’être. 
 
S’agissant des Réponses aux Demandes d’Information, le Centre de Renseignements 
Financiers a partagé un total de 348 rapports de renseignements, lorsque des requêtes 
lui sont adressées par les agences de maintien de l’ordre ou les Départements des 
Renseignements  Financiers Etrangers. Les tendances sont passées de 2 requêtes  par 
année en 2009 à 60 par année en 2018. 
 
La force de Police Namibienne fait aussi partie du Conseil contre le blanchiment d’argent. 
Le Conseil est en charge du développement de stratégies et politiques pour mettre un 
terme aux flux financiers illicites ainsi que le blanchiment d’argent et à un niveau 
opérationnel, la police a une étroite collaboration avec la Commission Anti -Corruption 
dans les enquêtes qui sont menées et la Police a aussi signé un Protocole d’Accord avec 
le Bureau du Procureur Général pour collaborer sur les confiscations de biens. 
 
Sur la collaboration entre la Police et l’Unité de recouvrement des actifs, le placement de 
policiers au Ministère des Finances pour travailler sur les enquêtes en matière d’évasion 
fiscale, blanchiment d’argent et autres infractions assimilées est une excellente initiative. 
La Police travaille aussi étroitement avec le Centre de Renseignements Financiers dans 
les questions de blanchiment d’argent et d’utilisation de produits de la corruption à travers 
son unité spécialisée.  
 
3. Lutte contre la Corruption et infractions connexes  dans les services publics 

(Article 7). 
 
S’agissant du service public, les Etats Parties doivent prendre un certain nombre de 
mesures à mettre en œuvre. 



EX.CL/1210(XXXVI) Rev.1 
Page 31 

 

 

 
Observations 
 
La Namibie a promulgué une Loi, celle sur la Commission du Service Public N°2 de 1990. 
Cette loi a mis sur pied la Commission du Service Public. Entre autres, les responsabilités 
de cette Commission sont de s’assurer de l’adhésion aux politiques gouvernementales, 
directives, réglementations et normes éthiques ainsi que la justice et la transparence au 
sein du Service Public. Elle doit aussi fournir des conseils objectifs, avisés au 
gouvernement sur le spectre complet du personnel de l’Administration.  
 
La République de Namibie a mis sur pied le Comité Interministériel ainsi qu’un Comité 
Technique pour examiner la question dans son ensemble et développer un programme 
pour combattre la corruption et promouvoir l’éthique.  
 
Conformément au Code de Conduite du Parlement, les membres du Parlement déclarent 
annuellement leur patrimoine et intérêts financiers. Le Président de la République de 
Namibie, Son Excellence H.E. Dr Hage Geingob, quoique n’étant pas tenu de le faire 
légalement a fait une déclaration de son patrimoine ainsi que celui de son épouse. Selon 
la Loi Anti -Corruption, le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont tenus de 
le faire. Section 7(5).  
 
Le Premier Ministre a amendé les règlements dans le cadre de la Loi sur le Service 
Public, avec un effet à compter du 10 Juillet 2015 pour rendre obligatoire la déclaration 
des intérêts privés par tous les fonctionnaires du Service Public. 
 
Afin de renforcer la déclaration de patrimoine comme un moyen de combattre la 
corruption, la Commission Anti-Corruption a proposé que la Législation sur la déclaration  
de patrimoine soit votée en ce qui concerne les fonctionnaires, de sorte que les 
responsables gouvernementaux soient tenus de déclarer leurs patrimoines. 
 
L’article 7 2 de la Loi sur la Commission du Service Public prévoit la création d’un ‘comité 
interne ou organe similaire dont le mandat est d’établir un code de conduite et de suivre 
sa mise en œuvre et de sensibiliser les responsable gouvernementaux sur les normes 
d’éthique. ‘ Afin de rendre ceci opérationnel, le gouvernement, à travers le bureau du 
Premier Ministre a mis sur pied une Institution pour le Service Public appelée Institut pour 
l’Administration et la Gestion  Publiques de la Namibie qui est mandaté pour former les 
responsables gouvernementaux sur les questions d’éthique. 
 
La Loi N° 13 sur le Service Public de 1995 et les règlements de la Loi sur le Service Public 
traitent des mesures disciplinaires et des procédures d’enquête en matière de corruption. 
La Loi Anti -Corruption liste les infractions des pratiques corruptrices. 
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4. Enrichissement Illicite (Article 8) 
 
Observations 

 
Il a été noté que l’enrichissement illicite ne figure pas comme une infraction au regard de 
la Loi Anti-Corruption. Il a été rapporté que quoi qu’il n’existe pas de délit d’enrichissement 
illicite qui ait créé par la Loi en raison de considérations constitutionnelles car si la 
Constitution protège le droit d'acquérir, de posséder et de disposer de toutes les formes 
de biens immobiliers et mobiliers, il existe des mesures établies dans plusieurs lois qui 
traitent de « l’enrichissement illicite comme mis en exergue ci-dessous’ ; 
 

- La Section 26 de la Loi  Anti -Corruption n° 8 de 2003 traite du pouvoir 
d’obtenir des informations relativement aux actifs- Dans le cadre des 
enquêtes pour des actes de corruption, le Directeur Général peut à travers 
une note écrite demander à une personne suspectée de fournir une 
déclaration écrite énumérant ses actifs mobiliers et immobiliers au sein du 
pays et à l’étranger. La personne devra spécifier comment chaque propriété 
a été acquise. Toute autre personne qui est suspectée d’avoir des 
transactions financières ou des activités relatives à des pratiques peut se voir 
demander de fournir des déclarations. 
 

- La Loi sur la Prévention du Crime Organisé dans sa section 26 prévoit la 
confiscation des avantages de la criminalité, les ordonnances de blocage et 
la confiscation des produits de la criminalité. 

 
- La Loi n° 29 sur la Prévention Crime Organisé de 2004, amendée par 

l’amendement n°10 de 2008 sur le Crime Organisé prévoit la possibilité pour 
le Procureur Général de la Cour Suprême d’émettre un ordre restreint 
empêchant une personne de disposer sur une propriété qui fait l’objet d’une 
enquête ou qui est le fruit de corruption.   
 

- S’agissant de la Loi 24 de 1981 sur les recettes fiscales amendée, l’autorité 
a le pouvoir de mener des enquêtes contre toute personne ou société qui est 
suspectée d’avoir sous-déclaré son patrimoine à l’Autorité chargée des 
recettes. Cette disposition juridique traite aussi de la question de 
l’enrichissement illicite. Le Gouvernement, à travers le parlement a voté la 
Loi n12 de 2017 qui établit l’Agence des Recettes. Les pouvoirs et fonctions 
de l’Agence des Recettes, entre autres sont de veiller à une bonne  
application  les Lois relativement à la collecte des Recettes. Cette Agence 
commencera ses opérations en 2019. 

 
5. Accès à l’information (Article 9) 
 
Selon l’article 9 de la Convention, ‘Chaque Etat Partie devra adopter des mesures 
législatives et autres pour donner effet au droit d’accès à toute information requise pour 
assister dans la lutte contre la Corruption et les infractions connexes.’ 
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Observations 

 
La Constitution de la Namibie garantit la  liberté d’expression et de parole. Sur base de 
la Constitution, l’accès à l’information n’est refusé que lorsque des raisons le justifient. La 
Namibie est classée numéro Un en Afrique en matière de liberté de Presse. Aucun 
journaliste n’a jamais été arrêté en Namibie en raison de ses opinions. 
De même, pour accentuer la transparence et l’accès à l’information, des ministères et 
des organismes dirigés par le Bureau du Premier Ministre ont  ouvert des plateformes 
accessibles aux citoyens, notamment e-justice et e-labour.  
. 
Une telle disposition doit être adoptée dans les Lois de la République de Namibie. 
Jusqu’ici, le droit d’accès à l’information est encore sous forme de projet de Loi et son 
adoption va définitivement permettre d’accentuer le droit à l’information qui va renforcer 
la lutte contre la corruption et les infractions connexes. Les Organisations de la Société  
Civile ont demandé à ce que la loi puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible 
pour faciliter l’accès à l’information qui jouera un rôle déterminant dans la lutte contre la 
corruption. 
 
6. Financement des Partis Politiques (Article 10) 
 
Observations 
 
L’évaluation a révélé que la République de la Namibie  dispose d’une Loi Electorale n°5 
de 2014 qui réglemente le financement et le fonctionnement des partis politiques. Selon 
la Section 154 (2),  la Loi réglemente le financement des partis politiques représentés au 
Parlement à partir des fonds publics sur une base proportionnelle. 
 
La Section 141 de la Loi Electorale exige aussi aux partis politiques qui reçoivent des 
financements extérieurs d’en faire une déclaration publique. Selon la Commission 
Electorale, la plupart des partis ne s’acquittent pas de cette obligation et les audits ne 
sont pas faits à temps. 
 
Après que l’allocation des fonds est faite par le Ministre des Finances, les partis doivent 
déposer leurs états financiers à la Commission Electorale. Cependant, le sui est difficile 
car il n’y a pas de mécanisme de suivi. La Commission Electorale s’appuie sur les 
systèmes d’audit de l’Etat (Le Bureau de l’Auditeur Général) qui est confronté à ses 
propres difficultés ce qui fait que l’utilisation des fonds peut donner lieu à des abus.  
 
7. Le Secteur Privé (Article 11) 
 
L’article 11 porte sur les mesures requises pour prévenir et combattre la corruption dans 
le secteur privé. De telles mesures doivent inclure le renforcement de la reddition des 
comptes ainsi que des standards d’audit dans le secteur privé, ainsi que des sanctions 
en cas de non-conformité à ces standards. 
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Observations 
 
La Loi Anti- Corruption n°8 de 2003 dispose que des mesures doivent être prises pour le 
secteur privé, tel que mentionné au Chapitre 2, Section 3(e). La Commission est 
mandatée pour mener des enquêtes pour  tout organisme du secteur public ou privé qui 
selon l’opinion de la Commission peut être relié à des pratiques de corruption et faire un 
rapport en conséquence. 
 
Pour s’assurer de la transparence dans les marchés publics, la Loi n° 15 de 2015 sur les 
Marchés Publics a été adoptée pour promouvoir intégrité, redevabilité, transparence 
effectivité et un juste équilibre à la fois envers les organismes du public que du privé.  
 
Dans le domaine de la Transparence, il n’y a pas législation consolidée qui réglemente 
les sociétés travaillant dans le privé. Toutefois, les sociétés individuelles ont des codes 
de conduite et des législations qui prévoient une redevabilité et des standards d’audit. La 
Chambre de Commerce et d’Industrie a développé un Code d’Ethique qui est obligatoire 
pour ses membres uniquement.  
 
Il s’y ajoute que la Loi Anticorruption oblige toute personne morale, le secteur privé inclus 
à déclarer toutes les pratiques de corruption dans les Appels d’offres auprès de la 
Commission Anticorruption. La Loi n°2 de 2003 a mis sur pied une Commission de la 
Compétition. Cette Commission réglemente toutes les questions relatives à la  
compétition dans tous les secteurs de l’économie namibienne. La Commission est la 
principale institution qui promeut et veille au respect d’une compétition juste en Namibie. 
 
8. Société Civile et Médias (Article 12)  
 
L’article 12 de la Convention requiert des Etats Parties’ de s’assurer et de promouvoir la 
participation de la Société Civile dans le processus de suivi et des  consultations pour 
une application effective de la Convention. 
 
Observations 
 
Le rapport fourni révèle que de telles mesures ont été mises en place. La Stratégie 
Nationale Anti-Corruption et le Plan d’Actions Anti-Corruption ont mis en place des 
mesures qui sont animées d’une volonté d’accentuer le niveau de redevabilité politique, 
afin de prévenir la corruption au sein des bureaux gouvernementaux, ministères, agences 
et entreprises publiques, sans oublier le secteur privé , en menant une éducation anti-
corruption très poussée.  La Stratégie Nationale Anti-Corruption et le Plan d’Actions Anti-
Corruption 2016 -2019 disposent d’un mécanisme pour interagir ensemble avec la 
Société civile et les médias dans la lutte contre la corruption. L’évaluation a aussi révélé 
que les Organisations de la Société Civile apportent leur soutien dans l’éducation civique 
et les questions de  recherche anticorruption et soulèvent aussi des questions qui leur 
semblent être importantes auprès de la Commission Anti-Corruption. Les médias ont 
aussi joué un rôle déterminant dans la conscientisation du public et aussi pour exposer 
les actes corruptifs.  
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La Commission Anti-Corruption de la Namibie mène des consultations avec différentes 
parties prenantes, notamment les Organisations de la Société Civile et les Médias pour 
combattre les causes profondes de la  corruption.  La Commission Anti-Corruption de la 
Namibie a mené un plaidoyer dénommé :’Vous’ en référence au peuple namibien 
comme devant  être l’acteur le plus important pour combattre  la corruption.  
 
 L’évaluation a confirmé la collaboration entre Organisations de la Société Civile et le  
Comité directeur de la  Commission Anti-Corruption pour la mise en œuvre de la Stratégie 
nationale de lutte contre la corruption, à telle enseigne que la plupart des Organisations 
de la Société Civile font partie intégrante de  la Stratégie Nationale Anti- Corruption dans 
les domaines de l’éducation civique, le plaidoyer et la collaboration.  
 
La Stratégie Nationale Anti- Corruption a mis sur pied un comité de gestion et de suivi 
et les acteurs non étatiques suivants  en sont membres : 
 

 Le Forum des Editeurs 

 La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Namibie 

 La Fédération Nationale des Employeurs de la Namibie 

 Le Conseil des Eglises de la Namibie 

 La Fédération Namibienne des Organisations Non Gouvernementales 
 
La Commission de lutte contre la corruption, à de nombreuses reprises, après avoir 
terminé son enquête, partage l'information avec les médias, si nécessaire.  La 
Commission ouvre parfois une enquête sur la base d'informations fournies par les 
médias.  La Commission utilise en outre les médias pour diffuser des informations sur la 
corruption auprès du public. 
 
9. Extradition (Article 15) 
 
Observations 
 
L’évaluation a observé que la République de Namibie dispose d’un cadre juridique pour 
conduire une extradition conformément à la Loi n° 11 de 1996. Cette loi  édicte les 
mesures relatives à l’extradition de personnes accusées ou condamnées pour des crimes 
commis dans les juridictions d’autres pays. La Section (4)1 de la Loi sur l’extradition est 
subordonnée à l’existence d’accords en matière d’extradition signés entre la Namibie et 
le pays vers lequel l’extradition doit se faire. Les extraditions peuvent rendues possibles 
grâce à des accords facilités par la SADC et l’Union Africaine, de même que le 
Commonwealth (Schéma d’Extradition de Londres). Certains pays tels que la Chine, 
l’Angola et le Zimbabwe ont signé des traités d’extradition avec la Namibie. 
  
10. Confiscation et saisie d’instruments et produits de la corruption. 
 
La Convention recommande l’adoption par les  Etats Parties de mesures législatives au 
sein de leurs législations  dans le but de confisquer et saisir les instruments et fruits de 
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la corruption, conformément à l’article 16 de la Convention.  
 
Observations 
 
Le Chapitre 6 de la Loi permet au Procureur Général de faire une demande à la haute 
Cour pour  préserver des actifs. Cette saisie peut se faire lorsqu’il existe des doutes 
sérieux sur l’origine des actifs. La Loi permet aussi de recouvrer les fruits d’activités 
frauduleuses, ou la confiscation d’actifs qui ont été utilisés pour commettre des infractions 
ou des actifs qui sont le fruit d’activités prohibées. La Loi a aussi prévu la mise en place 
d’un Fonds sur les Actifs Criminels Recouvrés et un Comité pour  le Recouvrement des 
Actifs Criminels. Les Poursuites sont à l’encontre des fruits de d’activités criminelles et 
non contre le suspect et en conséquence sont au civil. Cette Loi est très efficace dans la 
confiscation des propriétés ou produits du crime avant que le suspect ne soit déclaré 
coupable par le tribunal pénal. Aux termes de l'article 50 de la LCPE, les procédures de 
confiscation de biens et toutes les questions connexes sont des procédures civiles et non 
des procédures pénales. 
 
La loi  n° 29  de 2004 sur la Prévention du crime organisé donne pouvoir aux tribunaux 
de procéder à la confiscation des documents bancaires, financiers et commerciaux. 
Jusqu’au mois de Septembre 2018, en matière de confiscation sans condamnation, il y’a 
eu 68 cas de préservations, 56 décisions finales. En termes de montants, 80 millions de 
dollars namibiens ont été collectés. Les actifs confisqués sont adjugés et une partie des 
fonds mis à la disposition d’organismes  et institutions qui combattent la corruption.  
Notamment la Police et les autres experts qui doivent mener des enquêtes  sur d’autres 
cas. 
 
La Loi n° 13 de 2012 prévoit la mise sur pied d’un Centre sur les Renseignements 
Financiers qui est le Centre National qui est responsable de la collecte, des requêtes, de 
la réception et de l’analyse des rapports sur les transactions et activités douteuses qui 
peuvent éventuellement être liées à du blanchiment d’argent ou le financement du 
terrorisme. Elle a aussi prévu le Comité Anti- Blanchiment d’argent et le Comité pour 
Combattre le Financement du Terrorisme et de la Prolifération.  
 
11. Secret Bancaire (Article 17) 
 
L’évaluation a montré que la Namibie s’est conformée avec la disposition de la 
Convention relative au besoin de traiter le secret bancaire comme étant un moyen de 
lutter contre la corruption. 
  
Observations 
 
La Loi Anti-Corruption donne pouvoir aux officiers chargés des enquêtes de la 
Commission d’obtenir des informations de la part des Institutions Bancaires.  La Loi sur 
les Renseignements Financiers donne aussi pouvoir aux officiers du Centre des 
Renseignements Financiers d’analyser les transactions financières- Le Centre sur les 
Renseignements Financiers est membre de Egmont Group-body qui regroupe 155 Unités 
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de Renseignements Financiers. Les membres du Groupe s’échangent régulièrement des 
renseignements financiers. Cette information fournie aide l’Etat requérant à formuler une 
demande d’assistance légale mutuelle. La Namibie a signé et ratifié la Convention de 
l’Union Africaine visant à Prévenir et  Combattre la Corruption. En vertu de la ratification, 
la Convention fait partie intégrante du droit interne de la Namibie. 
 
Selon l’article 44 de la Constitution de la Namibie, sauf stipulation contraire de la 
Constituion ou d’un acte du Parlement, les règles générales du Droit International Public 
et les accords internationaux lient la Namibie au regard de la Constitution et formeront 
une partie intégrante de la Loi interne de la Namibie. Il s’y ajoute que la Namibie a voté 
une Loi sur la coopération internationale sur les affaires criminelles de 2000 qui fournit le 
cadre juridique pour une assistance mutuelle légale. Des accords bilatéraux ont été 
signés avec plusieurs pays.  
 
12. Coopération et Assistance Juridique Mutuelle (Article 18) 
 
Conformément aux dispositions de la Constitution, les Etats Parties devront coopérer 
entre elles-mêmes pour conduire et échanger des études et recherches sur comment 
combattre la corruption et infractions connexes et échanger d’expertise pour prévenir et 
combattre la corruption et les infractions connexes.  
 

Observations 
 
La Namibie a voté la Loi sur la coopération internationale sur les affaires criminelles de 
2000. La Section 7 permet au pays de signer des accords avec tout Etat pour fournir ou 
recevoir de l’Assistance dans les affaires criminelles.   
 
La Commission Anti-Corruption est membre d’organisations régionales et internationales 
telles que le Forum de l’Afrique Australe contre la Corruption (FASCC), qui a été dissoute 
et remplacée par le Comité de Anti-Corruption de l’Afrique Australe (FACAS), les 
Autorités Anti-Corruption de Commonwealth Africa et de l’Association Internationale des 
Autorités Anti-Corruption. Les membres de la Commission Anti-Corruption  participent 
aux conférences internationales pour partager leur expérience et bonnes pratiques avec 
leurs homologues. 
 
Ses membres ont participé à plusieurs conférences et ateliers organisés par les autres 
Etats Parties.  Les membres de la Commission Anti –Corruption ont aussi entrepris des 
visites pour faire des études comparatives avec d’autres pays. En février 2018, la toute 
dernière étude dans ce sens a été faite en Ile Maurice par le Direction de l’Education 
Publique et de la Prévention de la Corruption. 
 
13. Bonnes Pratiques et Leçons apprises de la Namibie  
 
L’analyse des rapports ainsi que de la documentation reçue de même que les échanges 
qui se sont déroulés avec les parties prenantes clés durant la mission d’une durée d’une 
semaine a permis au Conseil de faire ressortir des bonnes pratiques qui se dégagent de 
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l’expérience de la Namibie en matière de lutte contre la corruption. Ces pratiques peuvent 
facilement être suivies par les autres Etats Parties ; 
 

 Recours à la confiscation des actifs. A travers sa législation, les produits 
d’actes criminels sont adjugés et les fonds sont attribués aux agences de 
maintien de l’ordre telles que la Police, les structures en charge des enquêtes 
et poursuites afin d’accroître leurs capacités. 
 

 Recours à la technologie dans les enquêtes pour corruption: Il a été aussi 
rapporté que la Commission Anti-Corruption dispose d’outils de collecte de 
données,  de visualisation et d’investigation financière qui aident dans l’analyse 
des données pour détecter la fraude et la corruption. 
 

 Collaboration: La collaboration entre la Police, le Département en charge de 
la collecte des actifs et le Ministère des Finances a été mis en exergue à travers 
l’affectation d’officiers de police au Ministère des Finances pour travailler dans 
le domaine des enquêtes pour évasion fiscale, blanchiment d’argent ainsi que 
d’autres crimes financiers connexes. Le fait de disposer de la police au 
Ministère des Finances aide à accélérer le processus d’investigation. 
 

 Existence d’une Division de la Vérification Judiciaire:   Il a été rapporté 
qu’une Division de la Vérification Judiciaire a été mise sur place au Ministère 
des Finances qui traite les questions d’évasion fiscale et qui s’occupe aussi 
des missions de renseignements fiscaux. La Division de la Vérification 
Judiciaire est dotée de 30 Officiers qui travaillent avec les officiers de police 
stationnés au Ministère des Finances. 
 

 Procureurs Spécialisés: Dans la mesure où la Namibie ne dispose pas de 
Tribunal Spécialisé en matière de corruption, elle a opté pour des procureurs 
spécialisés. Ils sont bien formés en matière de poursuite des cas de corruption. 

 
 

14. Difficultés dans la mise en œuvre de la  Convention  
 

 Ressources  
 
Il est notable que la Namibie a fait des pas importants dans la lutte contre la corruption 
et dans la mise en œuvre de la Convention de l’Union Africaine sur la Corruption en 
mettant en place des structures et mécanismes pour combattre la Corruption. La mission 
d’évaluation s’est toutefois rendu compte que plusieurs institutions clés sont confrontées 
à des difficultés en matière de ressources financières et humaines. 
 

 Retards dans la conclusion des cas de corruption 
 

L’évaluation a révélé que quoi que le taux d’apurement des cas est élevé, il y’a quelques 
temps qui ont mis du temps pour être conclus. Il a été mention de certains cas qui datent 
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de 2005-2006, ce qui implique qu’il a retard dans l’administration de la justice. 
 
15. Recommendations  
 
S’agissant des observations faites relativement aux progrès faits  dans la lutte contre la 
corruption en République de Namibie, il convient de noter que ce pays a fait des progrès  
immenses dans la mise en œuvre de la Convention à travers la mise en place plusieurs 
réformes et initiatives pour promouvoir la lutte contre la corruption. Il existe toutefois des 
domaines d’amélioration possibles pour rendre les gains obtenus dans le cadre de cette 
lutte encore plus significatifs. Ci-après une liste de recommandations  proposées allant 
dans ce sens: 
 

I. Accélérer le processus de vote et entrée en vigueur de plusieurs 
législations, de même que renforcer certaines lois et peines. 

 

 Déclaration de Patrimoine La Commission Anti- Corruption a proposé 
que soit voté une législation sur la déclaration de patrimoine des 
fonctionnaires désignés. Actuellement, il n'existe pas de législation à 
part entière sur la déclaration de patrimoine qui oblige tous les agents 
publics ou au moins les agents publics au niveau de la gestion à 
déclarer leurs avoirs. La structure actuelle ne fait pas l'objet d'une 
vérification adéquate en raison de l'inexistence d'une telle loi du 
Parlement. Il est recommandé que la Namibie promulgue une loi 
obligatoire consolidée sur la déclaration de patrimoine. 

 

 Loi sur la Protection les dénonciateurs. Quoi qu’elle ait été votée 
lorsque la mission a été menée, les réglementations  et le financement 
du Programme  relatifs à la loi ne sont pas encore effectifs. Les mesures 
et ressources nécessaires à la mise en œuvre ne sont pas encore 
existantes. La protection des dénonciateurs est essentielle à la lutte 
contre la corruption. 

 

 Loi sur l’accès à l’information: Bien que ce projet de loi ait été rédigé, 
il n'avait pas encore été déposé au Parlement au moment de la mission 
d'évaluation. Il est recommandé que le projet de loi soit déposé au 
Parlement. L'adoption d'une loi type sur l'accès à l'information 
renforcera l'engagement de la Namibie en faveur de la bonne 
gouvernance.  

 

 Lois Fiscales: Les dispositions actuelles de la Loi fiscale sont 
particulièrement faibles sur la question de l’évasion fiscale car elles sont 
très petites. Il est recommandé que le ministère des Finances accélère 
l'amendement proposé à la clause pénale relative à la fraude fiscale.  

 
 
 



EX.CL/1210(XXXVI) Rev.1 
Page 40 

 

 

II. Evaluation des Flux Financiers Illicites 
 

 En ce qui concerne les flux financiers illicites, l'évaluation n'a pas permis 
d'établir les niveaux et l'impact des flux financiers illicites sur l'économie 
namibienne. Il est donc recommandé que la Namibie réalise une 
étude/évaluation pour déterminer dans quelle mesure elle a été touchée 
par les flux financiers illicites. 

 
III. Disponibilité des  ressources  

 

 Une des recommandations va aussi dans le sens de l’octroi par l’Etat 
d’avantage de ressources aux institutions chargées de lutter contre la 
corruption, en particulier des ressources humaines et financières. 

 
IV. Améliorer le mécanisme de vérification du financement des partis 

politiques 
 

 Il est nécessaire que la Commission Electorale de Namibie mette en 
place un mécanisme de suivi strict de la responsabilité des partis 
politiques en ce qui concerne les fonds publics alloués aux partis 
politiques représentés au Parlement ainsi que les dons étrangers au 
financement des partis politiques afin de garantir que ces fonds ou dons 
ne sont pas dépensés à d'autres fins.  

 
16. Conclusion  
 
La pléthore de législations votées par le Gouvernement de la République de Namibie 
démontre l’engagement sans faille de ce pays pour lutter contre la corruption. A travers 
la déclaration du gouvernement zéro tolérance, plusieurs réformes ont été mises en 
œuvre, des lois ont été revisitées et des mécanismes adoptés pour renforcer la 
coordination des acteurs clés dans la lutte contre la corruption. L’équipe d’évaluation a 
noté que la Namibie dispose de plusieurs lois et bonnes pratiques dont les autres pays 
pourraient s’inspirer. 
 
Le Conseil encourage toutefois la Namibie à bien prendre en compte les 
recommandations faites et renforcer les différents mécanismes et les différentes 
législations pour lutter  contre la corruption. 
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 Loi sur la protection des Dénonciateurs No 10 de 2017.   

 Loi no 11 de 2017 sur la protection des témoins 

 Loi no 4 de 2014 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et les 
activités de prolifération 

 Stratégie nationale de lutte contre la corruption et plan d'action 

 Loi électorale n° 5 de 2014 

 Loi no 2 de 1990 sur la Commission de la fonction publique 
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A. Introduction 
 
L’Ouganda est devenue un État partie à la Convention de l’Union africaine sur la 
Prévention et la Lutte contre la Corruption (CUAPLC) après l’avoir signée le 18 décembre 
2003, ratifiée le 30 août 2004, et déposé les instruments le 29 octobre 2004.  
Conformément aux dispositions de l’article 22 de la Convention, un État partie est tenu 
de rendre compte au Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption des 
progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Convention.  
Le Conseil consultatif de l’Union africaine sur la Corruption, dans le cadre de l’exécution 
de son mandat, a effectué une mission  en République d’Ouganda, en septembre 2017, 
en vue d’évaluer et de vérifier l’état de la mise en œuvre des dispositions figurant dans 
le questionnaire de base transmis par la République d’Ouganda au Conseil. Le présent 
rapport examine les observations formulées dans le questionnaire soumis ainsi que les 
visites effectuées dans les pays par le Conseil au mois de septembre 2017. Les 
conclusions et observations préliminaires ont été transmises au Gouvernement 
ougandais pour validation avant l'adoption finale du présent rapport le 30 juillet 2019 à la 
30e session ordinaire du Conseil. 
  
B. Cadre de lutte contre la corruption en Ouganda  
 

L'Inspectorat du Gouvernement (IG) est la principale agence de lutte contre la corruption 
dotée d'un mandat clé dans la lutte contre la corruption. Il est dirigé par l'Inspecteur 
Général du Gouvernement (IGG). Le bureau de l’IG travaille en étroite collaboration avec 
plusieurs organismes gouvernementaux aux fonctions étroitement liées à la lutte contre 
la corruption. Ceux-ci incluent la Direction des poursuites pénales (DPP), la Direction des 
enquêtes criminelles (CID) et l'Autorité des Marchés publics et de la Liquidation des biens 
publics (PPDA). La Direction de l'éthique et de l'intégrité (DEI) coordonne la politique de 
lutte contre la corruption et assure le leadership politique. L'IG est une institution hybride 
qui détient le mandat d'ombudsman national et applique le code de conduite ainsi que 
l'autorité de lutte contre la corruption en Ouganda. Elle a également mis en place le 
Forum inter-institutions (IAF) qui fournit un mécanisme de coordination pour les questions 
liées à la lutte contre la corruption et les organisations de la société civile font partie de 
ce forum. L'Inspectorat du Gouvernement et toutes les parties prenantes mettent en 
œuvre la Stratégie nationale anticorruption 2014-2019, qui est un cadre de planification 
visant à renforcer la redevabilité et à réduire la corruption en Ouganda. 
 

En ce qui concerne le cadre juridique régissant la lutte contre la corruption, la Constitution 
de l’Ouganda, qui est la loi suprême de la République d’Ouganda, prévoyait l’adoption de 
lois appropriées pour traiter des questions de lutte contre la corruption. La loi portant lutte 
contre la corruption (ACA) telle que modifiée, le code pénal, la loi sur l'inspection du 
gouvernement, la loi sur la gestion des finances publiques (PFMA), la loi sur le code du 
leadership (LCA) et la loi sur les poursuites pénales et l'aliénation des biens publics 
constituent l'essentiel du cadre juridique ougandais contre la corruption. En ce qui 
concerne les dispositions législatives en faveur de la lutte contre la corruption, nous 
notons la loi de 2013 sur la lutte contre le blanchiment d’argent ; la loi n ° 7 de 2008 sur 
l'audit national ; la loi de 2010 sur la protection des dénonciateurs ; le Règlement sur 
l'accès à l'information, 2011 (IS 17) ; la Loi de 2005 sur l'accès à l'information.  
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C. Constats principaux 
 
Ce rapport présente les niveaux de transposition en loi interne et d’application de la 
Convention par la République d’Ouganda. Il a été élaboré sur la base du rapport fourni 
en 2015 par l'Ouganda en réponse au questionnaire qui lui avait été soumis et des 
conclusions de la mission d'évaluation effectuée à la mi-septembre 2017. L'évaluation et 
le rapport présenteront les Observations conformément aux dispositions de la 
Convention.  
 

1. Cadre institutionnel et législatif et autres mesures   
 
En vertu de la Convention, chaque État partie devrait adopter des mesures législatives 
et d’autres mesures nécessaires pour définir les actes énumérés dans la Convention 
comme des infractions pénales en droit interne.  
 
Constat  
 
L’évaluation confirme que la République d’Ouganda a pleinement appliqué l’article 5 de 
la Convention en créant les infractions énumérées à l’article 4. Des lois visant 
spécifiquement à lutter contre la corruption ont été adoptées, comme en témoigne la loi 
de 2009 sur la lutte contre la corruption et ses amendements de 2015. Référence est faite 
dans la Section 2 de la Loi.   
 
Renforcer les mesures de contrôle nationales pour réglementer la création et les activités 
de sociétés étrangères sur le territoire d'un État partie. La convention requiert l'adoption 
de lois nationales garantissant la même chose.  
 
Constats 
 
L'Ouganda a promulgué la loi sur les sociétés et la loi n° S.253 sur les sociétés, 2012. 
Lors de l'enregistrement d'une société étrangère en vertu de la partie VI de la loi de 2012 
sur les sociétés, en vertu de l'article 255 (2), toutes les dispositions de la loi de 2012 sur 
les sociétés s'appliquent aux sociétés étrangères.  
 
Mise en place et renforcement des organismes de lutte contre la corruption  
 
Constat  
 
L’Ouganda, par sa constitution (chapitres 13 et 14 de la Constitution de la République 
d’Ouganda, 1995), a créé l’Inspectorat du gouvernement en tant qu’autorité de lutte 
contre la corruption, initialement créée par le statut de l’Inspecteur général du 
Gouvernement (IGG) en 1988. L’Inspectorat du gouvernement est une institution 
indépendante chargée d'éliminer la corruption, les abus de l'autorité et de la fonction 
publique. Entre autres, ses pouvoirs, tels qu’énoncés dans la Constitution et la Loi de 
2002 sur l’Inspection du gouvernement, comprennent : enquêter, arrêter ou faire arrêter, 
poursuivre ou engager des poursuites, rendre des ordonnances et donner des directives 
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au cours des enquêtes ; accéder et rechercher, pénétrer dans des locaux ou des biens 
et les inspecter, ou fouiller une personne, un compte bancaire ou un coffre-fort. Il a 
également été précisé qu'en vertu de l'article 230 (1) de la Constitution de la République 
d'Ouganda et de la section 14 (5) de l'Inspection du gouvernement La loi de 2002 confère 
à l'Inspection générale du gouvernement le mandat de poursuivre les infractions de 
corruption. 
 
Il a également été précisé qu’en vertu de l’article 226 de la Constitution, la compétence 
de l’Inspectorat s’appliquait aux fonctionnaires ou dirigeants, qu’ils soient employés de la 
fonction publique ou non, ainsi qu’aux institutions, organisations ou entreprises que le 
Parlement peut prescrire de par la loi. En vertu de l’article 9 (o) de la loi de 2002 sur les 
IG, la compétence de celui-ci couvre toute personne, dirigeant ou organisme qui gère les 
fonds publics pour le compte du public, par conséquent, le secteur privé peut être couvert 
par la juridiction de l'IG s'il gère des fonds publics.  
 
Afin de renforcer son rôle, le Bureau de l'inspection du gouvernement a élaboré et met 
en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Il a également promulgué 
une loi de 2002 sur le code du leadership et son amendement de 2017 qui guident ses 
travaux.  
 
Du côté gouvernemental, la mission d’évaluation a constaté une collaboration entre les 
OSC et le gouvernement, qui est encouragée par le forum inter institutions pour la lutte 
contre la corruption, qui comprend l’Inspection du Gouvernement, le Bureau du 
Vérificateur Général, la Direction de l’éthique et de l’intégrité, la Direction des Poursuites 
Pénales ( DPP), l’Autorité chargée des Marchés publics et de la Liquidation des biens 
publics (PPDA), la Direction des Enquêtes criminelles (CID), le pouvoir judiciaire (tribunal 
de lutte contre la corruption) et certaines OSC sélectionnées.  
 
Adoption de mesures législatives et autres mesures pour créer, maintenir et 
renforcer les systèmes internes de comptabilité, d’audit et de suivi  
 
Constat 
 
L’Ouganda a mis en place des systèmes et procédures de comptabilité et d’audit public, 
tels que les Bureaux du Vérificateur général, du Comptable général, des Comités 
Parlementaires des Comptes publics, ainsi que des agences douanières et de 
recouvrement des recettes. La création du Bureau du Vérificateur général en tant 
qu'institution supérieure d’audit indépendant de la République d'Ouganda, en vertu de la 
Constitution de la République d’Ouganda (articles 154 (3) et 163 ; Loi n ° 7 de 2008 sur 
l'audit national.   
 
Afin de renforcer les systèmes, le Bureau du Vérificateur général a été créé en tant 
qu’institution suprême constitutionnelle et indépendante d’audit ; avec un budget 
autonome, et faisant directement rapport au pouvoir législatif (Parlement).  
 
Le Bureau du Vérificateur général a une autonomie financière, ce qui contribue à garantir 
l’indépendance dans son fonctionnement.  
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La quasi-totalité du système de traitement   de la fonction publique, en particulier la 
comptabilité, ont été informatisés pour réduire l’intervention humaine susceptible d’être 
sujette aux abus. Les professionnels de la comptabilité sont encouragés à adhérer à leur 
association professionnelle afin de réglementer leur conduite est.  
 
Protection des Témoins et des Informateurs (Article 5 (5)) 
 
Constat 
 
Le Gouvernement ougandais a adopté la Loi sur la Protection des Dénonciateurs (2010) 
et la S.34 de la Loi sur l’Inspection générale d’État (2002).   
 
S’agissant des efforts visant à veiller à ce que les citoyens fassent rapport de violations 
sans crainte, il a été signalé que la Loi sur les Dénonciateurs vise à protéger les citoyens 
par la Loi de 2010 sur la Protection des Dénonciateurs.  
 
En vertu de cette loi, les citoyens ont diverses possibilités de faire rapport sur des 
allégations de corruption. Ainsi, ils peuvent saisir  l’Inspection générale du 
Gouvernement, la Force de Police ougandaise, la Direction des Poursuites pénales, la 
Direction de l’Éthique et de l’Intégrité, la Commission ougandaise des droits de l’homme, 
les Commissaires résidents de district (RDC) en vertu de la Loi de 2010 sur la Protection 
des Dénonciateurs, le Parlement et l’Autorité nationale de Gestion de l’Environnement. 
 
L’adoption de la loi sur les dénonciateurs a augmenté de manière considérable le nombre 
de plaintes sur des faits de corruption par les citoyens.  
 
En veillant à ce que les Citoyens soient conscients de tous les aspects de 
corruption 
 
Constat  
 
L'Inspectorat du Gouvernement est légalement habilité à sensibiliser le public ; S.8 (1) (i) 
et (iii): diffuser des informations sur les effets pervers de la corruption. 
 
L'Inspectorat du Gouvernement dispose d’une Direction de l'Éducation et de la 
Prévention. À la fin de décembre 2016, il a été signalé qu’il avait organisé plusieurs 
ateliers de sensibilisation à l’intention de différents groupes cibles, plusieurs activités liées 
aux médias, la formation et la sensibilisation des fonctionnaires, entre autres activités de 
renforcement de la sensibilisation du public. (Référence : Rapport semestriel sur la 
performance des IG au Parlement (juillet-décembre 2016).   
 

2. Blanchiment des produits de corruption (Article 6)   
 
Il est demandé aux États parties d’adopter des mesures législatives et autres mesures 
pour ériger en infraction la conversion, le transfert ou la cession du produit d’actes de 
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corruption, sa dissimulation ou le déguisement de sa nature, son acquisition ou utilisation 
en connaissance de cause. 
 
Constat  
 
La mission d’évaluation a constaté que l’Ouganda a adopté une loi contre le blanchiment 
d’argent et a créé une institution chargée de lutter contre le blanchiment d’argent. La 
Section 3 c de la Loi de 2013 sur le blanchiment d’argent a créé ces infractions et fournit 
des instruments et des lignes directrices qui faciliteront la détection et la déclaration des 
activités suspectes, y compris les infractions sous-jacentes de blanchiment d’argent et 
de financement du terrorisme, telles que les fraudes boursières et la manipulation du 
marché. 
 

3. Lutte contre la Corruption et Infractions assimilées dans la Fonction 
publique (Article 7)  

 
Concernant la fonction publique, les États parties doivent prévoir une série de mesures 
à mettre en œuvre. 
 
Constat 
 
En vertu de la Loi sur le Code de Leadership (2002), Les « dirigeants » déclarent auprès 
de l’Inspecteur général du Gouvernement (IGG), leurs revenus, leurs actifs et passifs, 
dans les trois mois qui suivent leur accession à la direction et, par la suite, tous les deux 
(2) ans.  L’IGG tient le Registre des Déclarations. A. 
 
La mission d’évaluation a noté que le système a été informatisé, ce qui a augmenté la 
conformité à 85%. Bien que les déclarations ne soient pas publiées, une personne 
intéressée peut présenter une demande au bureau de l’IG, des critères sont définis sur 
la façon dont l’information peut être fournie et la personne intéressée signe pour pouvoir 
utiliser l’information concernant uniquement ce qu’elle a demandé. 
 
La déclaration sur les actifs et passifs est maintenant faite en ligne, ce qui a renforcé de 
manière considérable la conformité. Le taux de conformité de 85% a été atteint.  

 
L’Ouganda a également créé la Direction de l’Éthique et de l’Intégrité en tant que structure 
habilitée à coordonner les efforts nationaux de lutte contre la corruption et à permettre à 
la société ougandaise de défendre les valeurs et les principes moraux. 

  
Le bureau de l’IG et la Direction de l’Éthique et de l’Intégrité organisent divers séminaires 
sur l’éthique et le leadership à l’intention des agents de la fonction publique.  

 
La Commission de la Fonction publique créée en vertu de la Constitution (Article 65 de 
la Constitution) prévoit des procédures pour le recrutement du personnel, des mesures 
disciplinaires et des procédures d’enquête dans les affaires de corruption.   
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On a également découvert que, pour garantir la transparence, l’équité et l’efficience dans 
la gestion des procédures d’appel d’offres et de recrutement dans la fonction publique, il 
existe une Loi de 2013 sur les marchés publics et la liquidation des biens et une Loi de 
2008 sur la Commission de la fonction publique. 
 

4. Enrichissement illicite (Article 8) 
 
Constat 
 
La mission d’évaluation a révélé que la Section 31 de la Loi pour la lutte contre la 
corruption a créé un bureau sur l’enrichissement illicite et que le Code de Leadership 
prévoit des dispositions pour l’audit du mode de vie des dirigeants.  La Loi anticorruption 
habilite également le bureau de l’IG à mener des enquêtes s’il existe des motifs 
raisonnables de soupçonner un dirigeant d’enrichissement illicite. 
 
Il a été précisé qu'en vertu de la loi de 2002 sur le Code de Leadership, les dirigeants 
sont des personnes désignées par la loi, qu'il s'agisse de dirigeants politiques ou de 
fonctionnaires quelconques. Un exercice de vérification pourrait être entrepris pour 
déterminer si leur mode de vie et leurs avoirs correspondent aux revenus, aux actifs et 
aux passifs déclarés, après quoi des mesures appropriées sont prises. 

 
5. Accès à l’Information (Article 9) 

 
L’article 9 de la Convention prévoit que « Chaque État Partie adopte les mesures 
législatives et autres mesures pour donner effet au droit d’accès à toute information qui 
est requise pour aider à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. »  

 
Constat 

 
Une telle disposition a été prise en compte dans la législation de la République 
d’Ouganda.  La Loi sur l’Accès à l’Information (2005) et la Règlementation sur l’Accès à 
l’information (2011) pour des informations générales sur la République d’Ouganda. 

 
6. Financement des Partis politiques 

 
Constat 

 
La mission d’’évaluation a relevé que la République d’Ouganda dispose d’une Loi sur les 
Partis politiques et les Organisations (amendement) (2010), Loi n° 4, qui réglemente le 
financement et le fonctionnement des partis politiques. La loi prévoit également le 
financement des partis politiques par les fonds publics.  Ceci est également prévu dans 
la Constitution (Article 72).  
 

7. Secteur privé  
 
L’article 11 traite des mesures requises pour prévenir et lutter contre les actes de 
corruption dans le secteur privé. Ces mesures devraient inclure le renforcement des 
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normes de redevabilité et d’audit dans le secteur privé, ainsi que les sanctions en cas de 
non-respect de ces normes. 
 
Constat  
 
La loi pour la lutte contre la corruption contient des dispositions sur les mesures à prendre 
dans le secteur privé (Loi anticorruption (2009), S.2 (d)) et un mécanisme pour 
encourager la participation du secteur privé dans la lutte contre la concurrence déloyale, 
le respect des procédures d’appel d’offres et les droits de propriété a été mis en place.  
La Règlementation sur les Communications (Concurrence loyale) de 2005, SI 24, dans 
le secteur de la Communication a été citée ainsi que l’Association nationale ougandaise 
des entrepreneurs de construction de bâtiments et de travaux de génie civil, dans la lutte 
contre la concurrence déloyale dans le secteur de la construction.  L’Ouganda effectue 
également des inspections et son Ministère du Commerce et de l’Industrie dispose d’un 
système de pré-inspection pour éliminer les contrefaçons.  
 
Afin de garantir la transparence des marchés publics, la Loi sur les marchés publics et 
l’aliénation des biens publics (2003), telle que modifiée par la Loi sur les marchés publics 
et l’aliénation des biens publics (2013) (Partie IV), dispose ....  
 
Par le biais de la Chambre nationale de Commerce et de l’Industrie de l’Ouganda, de 
l’Association des Fabricants de l’Ouganda et de l’Autorité des investissements de 
l’Ouganda, le gouvernement interagit avec les représentants des entreprises organisées. 

 
8. Société civile et Médias  

 
La Convention, en son Article 12, demande aux États parties d’« Assurer la participation 
de la société civile au processus de suivi et consulter la société civile dans la mise en 
œuvre de la présente Convention ».  

 
Constat 

 
Le rapport fourni révèle que de telles mesures ont été mises en place.  La Stratégie 
nationale anti-corruption 2014 – 2019 propose un mécanisme pour travailler avec les 
OSC. La mission d’évaluation a également relevé que les OSC sont en mesure de 
soulever les questions préoccupantes lors du Forum inter-institutions.   

 
L’Unité des Relations Publiques et Internationales de l’Inspection Générale du 
Gouvernement fournit des informations aux OSC et aux Médias sur demande et l’accès 
à l’information en cas de corruption et infractions connexes est garanti, à condition que 
la diffusion de ces informations n’affecte pas négativement le processus d’enquête et le 
droit à un procès équitable.  

 
Le bureau de l’IG gère également certains programmes en collaboration avec les OSC, 
en particulier la sensibilisation communautaire.  Des exemples de projets dans le nord de 
l’Ouganda à travers le Fonds d’action sociale du nord de l’Ouganda ont été cités. 
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La mission d’évaluation a également révélé que le rôle des organisations de la société 
civile en Ouganda est très important dans les domaines de l’éducation civique, du 
plaidoyer et de la collaboration.   
 
La collaboration entre tous les acteurs doit être améliorée, en vue de renforcer les efforts 
sur les programmes anticorruptions.  
 
De nombreuses OSC travaillant sur des programmes similaires de lutte contre la 
corruption, il faut donc que les OSC se spécialisent, se concentrent sur les domaines de 
la corruption, améliorent ce qu’elles font et intensifient leurs interventions afin de 
maximiser l’impact des programmes.  
 

9. Extradition  
 

Constat 
 
Le rapport indique que l’Ouganda dispose d’un cadre juridique pour l’extradition par le 
biais de la Loi sur l’Extradition qui consolide la loi relative à l’extradition des personnes 
accusées ou reconnues coupables de crimes commis dans la juridiction d’autres pays. 
L’Annexe de la Loi sur l’Extradition, Chap. 117, Lois de l’Ouganda ; et la S. 113 de la Loi 
sur la lutte contre le blanchiment d’argent (2013). L’Ouganda a conclu des traités 
d’extradition avec le Kenya, le Rwanda et le Congo. 
 

10. Confiscation et Saisie des Produits et Moyens de la Corruption  
 
La Convention recommande que des mesures législatives soient adoptées dans la 
législation des États parties aux fins de la confiscation et la saisie des moyens et produits 
de la corruption, conformément à l’article 16 de la Convention. 
 
Constat  
 
La disposition permettant aux autorités compétentes de rechercher, d’identifier, de 
localiser, de gérer et de geler ou de saisir les instruments et produits de la corruption en 
attendant un jugement définitif prévue à la partie VI de la Loi Anti-corruption de 2009, 
l’Inspection générale du Gouvernement créée en vertu du Chapitre XIII de la Constitution 
et de la Loi sur l’Inspection Générale du Gouvernement (Loi n° 5) est désignée comme 
étant cette autorité.   
 
Cependant, en vertu du droit commun, la confiscation ne s’applique qu’après la 
condamnation. Les autorités ont été confrontées à des défis, car les affaires prennent 
trop de temps avant leur conclusion et au moment où un jugement est rendu, certaines 
propriétés peuvent avoir perdu leur valeur commerciale.   
 
L’Ouganda a également adopté une législation qui peut permettre la « confiscation de 
produits ou de biens dont la valeur correspond à celle d’un produit provenant d’infractions 
établies conformément à cette convention, comme en témoigne la partie VII de la Loi anti-
corruption (2009), la Partie V de la Loi contre le blanchiment d’argent (2013).  
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L’Ouganda a également adopté une législation prévoyant le rapatriement de produits de 
la corruption, comme indiqué dans la Partie VI de la Loi sur la lutte contre le blanchiment 
d’argent (2013) qui prévoit une coopération internationale. 
 

11. Secret bancaire 
 
Constat 
 
Le rapport révèle qu’en vertu des Sections 13 et 14 de la Loi sur l’Inspection Générale du 
Gouvernement, l’Inspecteur Général du Gouvernement est habilité à ordonner la 
confiscation ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux sans avoir 
à s’adresser aux tribunaux. 
 
En application de l’Article 17 (4) de la Convention qui stipule que « Les États parties 
s’engagent à conclure des accords bilatéraux permettant de lever le secret bancaire sur 
les comptes alimentés par des fonds de provenance douteuse, et à reconnaître aux 
autorités compétentes le droit d’obtenir auprès des banques et des institutions 
financières, sous couverture judiciaire, les éléments de preuve en leur possession », 
l’Autorité de Renseignement Financier de l’Ouganda a conclu des accords avec des 
institutions similaires au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, au Malawi, en Angola, 
au Mozambique, en Zambie, en Éthiopie, au Swaziland, au Lesotho, aux Seychelles et 
au Zimbabwe.   
 

12. Coopération et Entraide judiciaire  
 
Conformément aux dispositions de la Convention, les États parties coopèrent pour mener 
et échanger des études et des recherches sur les moyens de lutter contre la corruption 
et les infractions assimilées et pour échanger des compétences en matière de prévention 
et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées.  
 
Constat 

 
L’Ouganda est membre de l’Association des Autorités de Lutte contre la Corruption de 
l’Afrique de l’Est (EAAACA), qui a coopéré, élaboré et adopté le Manuel des règlements, 
de la prévention et des enquêtes de l’EAAACA en décembre 2009.  
 
Des programmes de formation coopérative et d’assistance technique ont également été 
organisés avec l’aide et / ou la coordination de l’EAAACA ; l’Initiative pour le 
Recouvrement des Avoirs volés (StAR) de la Banque Mondiale ; le Réseau inter-
institutions de recouvrement des avoirs (Afrique Australe et Orientale - ARINEA et 
ARINSA).  
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13. Bonnes pratiques et Enseignements tirés de l’Ouganda 
 
La mission d’évaluation a noté plusieurs bonnes pratiques adoptées par l’Ouganda dans 
sa lutte contre la corruption et qui méritent d’être partagées. Le rapport a seulement mis 
en évidence les pratiques clés suivantes :  
 

 Adopter la technologie dans la lutte contre la corruption. 
 
Il a été noté que dans certains projets mis en œuvre dans le nord de l’Ouganda, la 
technologie était utilisée comme un moyen de faire rapport et de rendre des comptes.  
Introduction d’un mécanisme de signalement de pratiques suspectes de corruption en 
utilisant des téléphones mobiles dans les zones rurales. 
 

 La création du tribunal anti-corruption.  
 
La mission d’évaluation a également confirmé la création d’une Division anti-corruption 
au sein de la Haute Cour de justice de l’Ouganda, qui a compétence sur toutes les affaires 
liées à la corruption.  Le tribunal anticorruption a été créé pour faciliter le règlement rapide 
des affaires de corruption.  L’évaluation, et par cette mesure, l’ACD, a été couronnée de 
succès.  Les réunions des usagers des tribunaux à l’ACD et les formations conjointes 
avec les procureurs ont amélioré la compréhension mutuelle et la qualité des poursuites.  
Cependant, des affaires en souffrance au niveau de la Cour d’appel entraînent des 
retards et le retrait des témoins, une question qui pourrait être réglée grâce à l’extension 
de la spécialisation au niveau des appels.  
 

 Informatisation des processus comptables. 
 
La mission a également trouvé que l’Ouganda a beaucoup investi dans l’informatisation 
des processus comptables.  Cela a contribué à la réduction des processus manuels, qui 
sont tellement enclins à la corruption. L’automatisation contribue à la réduction des 
pratiques discrétionnaires qui conduisaient à la corruption.  Les opportunités de 
corruption ont été réduites.   
 

 Création de départements anticorruption au sein du Bureau du 
Directeur des Poursuites pénales. 

 
Le Bureau du Directeur des Poursuites pénales compte une division spécialisée dans la 
lutte contre la corruption avec des enquêteurs à temps plein.   La création de l’unité 
spécialisée vise à améliorer l’efficacité dans la gestion des enquêtes et à veiller à ce que 
les membres du personnel acquièrent des connaissances spécialisées dans le domaine 
de la lutte contre la corruption. Cela a aidé le ministère à gérer facilement les cas de 
corruption.  
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14. Défis liés à la mise en œuvre de la Convention 
 

 Ressources  
 
Il a été noté que l’Ouganda avait enregistré des progrès dans la mise en œuvre de la 
Convention et avait prévu des structures et des mécanismes de lutte contre la corruption. 
Cependant, en raison des contraintes de ressources, le gouvernement n’a pas pu mettre 
en œuvre intégralement certains aspects cruciaux de la lutte contre la corruption.  Par 
exemple, malgré un programme officiel de protection des dénonciateurs, le 
gouvernement ne parvient pas à le mettre pleinement en œuvre en raison du manque de 
ressources. Cela compromet la sécurité des témoins car ils ne sont pas bien protégés et, 
en raison de cette menace potentielle, les témoins ne se présentent pas par crainte de 
représailles. Au terme du processus, cela affecte la poursuite des affaires.   
 

 Retards dans la conclusion des affaires.   
 
En raison de divers défis tels que les ressources humaines et financières, la mission 
d’évaluation a constaté qu’il y avait encore des retards dans la conclusion des affaires de 
corruption. A travers les interactions avec la société civile, il a été signalé que les citoyens 
avaient perdu confiance, car ils estimaient que la justice n'était pas rendue à temps et 
que les coupables de la corruption se promenaient librement dans la rue et que les 
citoyens n'avaient aucune envie de dénoncer leurs actes, voire de témoigner, car ils ne 
font pas confiance aux systèmes.    

 
15. Recommandations  

 
D’après les observations sur les progrès réalisés dans la lutte contre la corruption en 
Ouganda, il convient de noter que le pays a fait d’énormes progrès dans la mise en œuvre 
de la Convention et a procédé à plusieurs réformes pour promouvoir la lutte contre la 
corruption.  Cependant, il est encore possible d’améliorer divers aspects afin de renforcer 
les résultats de la lutte contre la corruption.  Les recommandations proposées sont les 
suivantes : 
 

 Mise en œuvre du programme de protection des témoins   
 
En tant que prolongement de la protection des dénonciateurs, l’importance de la 
protection des témoins est essentielle à la promotion de la lutte contre la corruption. 
L’Ouganda devrait accélérer la promulgation et la fourniture de ressources pour le 
programme clé de protection des témoins.   
 

 Adoption de mesures sur la Gestion des avoirs saisis et 
confisqués 

 
L’équipe d’évaluation a constaté, lors des consultations, que les biens saisis auprès de 
suspects en attente de jugement ne sont pas gérés efficacement. Cela entraîne parfois 
une détérioration des actifs de sorte qu’au moment où le jugement est rendu, la propriété 
peut avoir perdu de sa valeur commerciale et l’État finit par perdre en cas de 
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condamnation. Il est donc proposé que l’Ouganda mette en place un mécanisme de 
gestion des avoirs en attendant les procès.  Cela garantira que les actifs sont gérés 
correctement. 
 

 Adoption de mesures législatives sur le recouvrement des avoirs 
sans condamnation  

 
La confiscation des avoirs sans condamnation (NCB) est un outil essentiel pour récupérer 
les produits et les instruments de la corruption, en particulier dans les cas où les produits 
pourraient être aliénés. L’évaluation a révélé que l’Ouganda ne dispose pas de cadre 
juridique prévoyant la confiscation des avoirs sans condamnation. Il est donc 
recommandé à l’Ouganda d’examiner la possibilité d’en créer un, vu que cela a été, 
ailleurs, l’une des bonnes pratiques de recouvrement de produits de la corruption.  
 

16. Conclusion  
Les nombreuses lois promulguées par le Gouvernement de la République de l'Ouganda 
témoignent de l'engagement indéfectible de l'Ouganda dans la lutte contre la corruption.  
Grâce à la Déclaration de Tolérance Zéro de la Corruption faite par le Gouvernement, 
plusieurs réformes ont été mises en œuvre, des lois ont été révisées et des mécanismes 
ont été adoptés pour renforcer la coordination des principaux acteurs de la lutte contre la 
corruption.  L’Ouganda dispose de bonnes pratiques que d’autres États parties pourraient 
imiter dans la lutte contre la corruption.  
Le Conseil encourage toutefois l'Ouganda à examiner les recommandations formulées et 
à mettre en place de nouveaux mécanismes juridiques pour renforcer la lutte contre la 
corruption. 
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Liste de toutes les institutions consultées 

 
1. Inspection du Gouvernement 
2. Comptable Général au Ministère des finances, de la Planification et du 

Développement économique 
3. Vérificateur Général 
4. Direction des Poursuites pénales 
5. Forum des ONG / Point focal ECOSOCC 
6. Direction Générale du Renseignement et des Enquêtes criminelles de 

la police 
7. Organisations de la société civile en Ouganda (plus de 15 organisations 

de la société civile). 
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PROJET DE DECISION SUR LE RAPPORT DU CONSEIL 
CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION 

 
 
I. PREAMBULE / CONTEXTE LEGISLATIF  
 
1. PREND NOTE du Rapport du Conseil Consultatif de l'Union africaine sur la 

Corruption et des recommandations qui y figurent ;  
 
II. L’ORGANE  
 
2. FELICITE Sao Tomé-et-Principe, l’ïle Maurice et Guinée Équatoriale pour leur 

adhésion à la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la Lutte Contre 
la Corruption (CUAPLCC). 
 

3. EXHORTE les ETATS MEMBRES qui n’ont pas encore adhéré à la Convention  
d'envisager l'adhésion en vue d'assurer la ratification universelle de la CUAPLCC. 
 

4. NOTE  que l'examen des rapports nationaux de la Namibie et de l'Ouganda a été 

mené à bien et les prie instamment de mettre en œuvre les recommandations et 

conclusions qui y figurent.   

5. FELICITE le Conseil pour l'élaboration du cadre d'Examen des rapports des États 
Parties et prie les États Parties qui ne l'ont pas encore fait d'accueillir les missions 
d'Examen du Conseil afin de permettre l'évaluation des niveaux d'application de la 
Convention et la finalisation du processus d'établissement des rapports des États 
parties. 
 

6. DEMANDE aux États Membres de  prendre des mesures progressives pour abolir 
le secret bancaire dans leur juridiction, investir dans la technologie pour détecter 
les flux d'actifs, renforcer les contrôles financiers pour prévenir le blanchiment 
d'argent, établir des registres publics de propriété effective et améliorer les 
rapports pays par pays en tant que mesures pour prévenir les flux illicites d'actifs 
provenant de leurs territoires ; 

 
7. FELICITE le Conseil  pour les travaux en cours en vue de l'élaboration d'une 

Position Africaine Commune sur le Recouvrement d'Avoirs et prie instamment les 
États Membres à  réorienter les méthodes de recouvrement d'avoirs de manière à 
inclure également la confiscation sans condamnation qui ne dépend pas de l'issue 
de longs procès pénaux ;   
 

8. ENTERINE le thème de la Journée Africaine de la Lutte Contre la Corruption en 
2020 : " Lutter Contre La Corruption grâce à des Systèmes Judiciaires Efficaces 
et Efficients ". 
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9. EXHORTE les États parties à appuyer les propositions d'amendement à la 
Convention présentées par le Nigéria en vue de modifier le nom du Conseil et prie 
instamment les États parties d'examiner et d'appuyer les propositions 
d'amendements détaillés de la Convention présentées par le Conseil ; 
 

10. SE REJOUIT des résultats de la Retraite consultative tenue entre le Comité des 
Représentants Permanents et le Conseil et demande au Conseil  de faire 
régulièrement rapport sur la mise en œuvre des résultats ; 
 

11. EXHORTE la Commission à prendre les mesures nécéssaires pour solutionner le 
conflit entre le Conseil et le Secrétariat.   
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