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I.

RÉSUMÉ

1)

Le présent document constitue le douzième 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 (« CUAPLCC » ou « la
Convention »). Le rapport couvre la période de janvier à décembre 2020. 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'exécution 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
le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), et est entrée en vigueur le 5 août 2006 soit 30 jours
après le dépôt du quinzième instrument de ratification. Au 10 novembre 2020, 49 États avaient
signé la Convention et 44 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 la Conférence des Chefs d’État par l'intermédiaire du Conseil exécutif, sur une
liste d'experts pour un mandat de deux ans renouvelable une fois. Les membres du Conseil
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 assisté dans son travail par un Secrétariat dirigé par une Secrétaire exécutive.
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) prévues par la structure
approuvée adoptée à Maputo. Deux des personnes qui occupent des postes de la structure
approuvée n’étaient encore que sous contrat à court terme. Le Secrétariat a également été
renforcé par deux autres personnels sous contrat à court terme, portant ainsi à neuf (9) son
effectif total. Le Conseil a son siège à Arusha en Tanzanie. Une liste des dépenses de
personnel actuelles figure à l'annexe 2.

III.

MESURES DE RÉPONSE ET D'ADAPTATION DU CCUAC À LA COVID-19

6)

Face aux difficultés engendrées par la pandémie de la Covid-19, le Conseil a adopté des
mesures de réponse et d'adaptation aux niveaux stratégique et opérationnel. En ce qui
concerne ses opérations, le Conseil a suspendu tous les déplacements inutiles, a adopté des
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méthodes de travail en ligne qui lui ont permis de tenir quatre (4) sessions ordinaires et deux
(2) sessions extraordinaires. Le Conseil a également pu préparer et tenir virtuellement
certaines de ses activités prévues, notamment la Journée africaine de lutte contre la corruption
le 11 juillet et le Dialogue africain sur la lutte contre la corruption. Le Conseil est également
parvenu à adapter ses méthodes de travail pour effectuer une mission virtuelle d'examen en
Zambie.
7)

Au niveau stratégique, le Conseil a entrepris une recherche sur l'impact de la Covid-19 sur la
transparence et la redevabilité en Afrique. Le but de ce projet est d'une part de déterminer la
manière avec laquelle les États membres ont fait face à la pandémie sous l'angle de la
redevabilité et de la transparence, le degré de prise en compte des normes anticorruption dans
la réponse à la pandémie, et d'autre part d'identifier les lacunes et les meilleures pratiques dans
les protocoles de réponse de manière à pouvoir les partager avec tous les États membres. Le
Conseil a également organisé deux webinaires sur ce thème dans le cadre de la Journée
africaine de lutte contre la corruption 2020 et du Dialogue africain sur la lutte contre la
corruption. Les recommandations suivantes ont été formulées ;
a)

Promouvoir une approche pangouvernementale dans la lutte contre la pandémie de
coronavirus et s’assurer que les éléments de gouvernance et de lutte contre la corruption
soient intégrés dans les stratégies de réponse.

b)

Susciter un engagement constructif des citoyens et des autres parties prenantes afin de
renforcer la confiance du public et de promouvoir l’accès à l’information dans le cadre de
la lutte contre la pandémie. En particulier, veiller à la publication de rapports réguliers sur
l’utilisation des ressources consacrées à la lutte contre le coronavirus, à la publication
des appels d’offres, à la réalisation d’audits spéciaux et à la publication des résultats
obtenus ainsi que des irrégularités constatées.

c)

Soutenir la recherche approfondie sur la corruption et la consolidation des données sur
les tendances en la matière durant la pandémie de coronavirus, en s’appuyant sur les
expériences et les enseignements tirés du SRAS et du virus Ebola.

d)

Exhorter les gouvernements à renforcer la surveillance des prestations de services
publics dans le secteur de la santé et à introduire des réformes anticorruption.

e)

Élaborer, mettre en œuvre et utiliser plus efficacement les protocoles et mécanismes
continentaux de réponse aux pandémies et aux catastrophes connexes, tels que l’Africa
Risk Capacity, en tant que solution à long terme pour atténuer les risques et maximiser
l’ampleur de la réponse aux pandémies.

IV.

RÉUNIONS

A.

Sessions du Conseil

8)

Au cours de la période considérée, le Conseil a tenu trois sessions ordinaires et deux sessions
extraordinaires comme suit :
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a)

32ème session ordinaire, du 15 au 26 juin 2020. Cette session a permis au Conseil
d'examiner les rapports de pays du Rwanda, de la Tanzanie, de Madagascar et de
l'Afrique du Sud. La session a été l’occasion pour le Conseil non seulement de plancher
sur sa réponse aux défis en matière de transparence et de redevabilité posés par la
pandémie de la Covid-19, mais également de revoir son plan stratégique et de poursuivre
ses travaux sur l'élaboration d'un outil de mesure de la corruption. Le communiqué final
de la session est disponible sur le site www.auanticorruption.org.

b)

4ème session extraordinaire ordinaire, les 13 et 14 juillet 2020. Lors de cette session, le
Conseil a discuté plus en profondeur et apporté des améliorations à la note d'orientation
sur le Dialogue africain sur la lutte contre la corruption et au questionnaire thématique qui
l'accompagne.

c)

33ème session ordinaire, du 7 au 21 septembre 2020. Cette session a été l'occasion pour
le Conseil de revoir son règlement intérieur et d'examiner le rapport de pays soumis par
le Congo. Le Conseil a également pu examiner les mesures de mise en œuvre de la
position africaine commune sur le recouvrement des avoirs.

d)

5ème session extraordinaire, les 26 et 27 octobre 2020. Cette session a permis au Conseil
de préparer la tenue du Dialogue africain sur la lutte contre la corruption 2020.

e)

La 34ème session ordinaire, du 9 au 20 novembre 2020. Au cours de cette session, le
Conseil a poursuivi ses travaux de recherche sur l'impact de la Covid-19 sur la
transparence et la redevabilité et a en outre adopté son Règlement intérieur révisé.

f)

La 35ème session ordinaire, du 14 au 18 décembre 2020. Au cours de cette session, le
Conseil a examiné les rapports actualisés des États et a poursuivi ses travaux de
recherche sur l'impact de la Covid-19 sur la transparence et la redevabilité.

B.

Réunions des organes délibérants et d’autres institutions de l’UA

9)

Au cours de la période considérée, le Conseil a pris part aux réunions suivantes de l'UA :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

39ème session ordinaire du Comité des représentants permanents, les 21 et 22 janvier
2020
36ème session ordinaire du Conseil exécutif du 6 au 7 février 2020
33ème Sommet ordinaire des 9 et 10 février 2020.
Compte-rendu devant le sous-comité du COREP chargé des droits de l'homme, de la
démocratie et de la gouvernance, le 6 septembre 2020.
40ème session ordinaire du Comité des représentants permanents, tenue du 30 septembre
au 5 octobre 2020
37ème session ordinaire du Conseil exécutif les 13 et 14 octobre 2020.
Réunion de coordination du projet d’ « Accélération de la ratification et de la
domestication des traités de l'UA », le 17 novembre 2020.
Forum de l'Architecture africaine de gouvernance (AAG) sur le genre, en prélude au 9ème
Dialogue de haut niveau, les 19 et 20 novembre 2020
6ème session ordinaire de la Commission technique spécialisée sur la justice et les affaires
juridiques, du 23 novembre au 1er décembre 2020.
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j)
k)
l)
m)

C.

16ème Dialogue UA-UE sur les droits de l'homme, le 26 novembre 2020.
Consultation continentale de la jeunesse en prélude au 9ème Dialogue de haut niveau de
l'AAG, du 26 au 27 novembre 2020.
9ème Dialogue de haut niveau de l'AAG, du 10 au 11 décembre 2020.
Rencontres de la plate-forme de l'AAG, le 12 décembre 2020.

Autres événements importants

10) Durant la même période, le Conseil a également pris part à d'autres événements d’envergure,
notamment :
a)
b)

V.

Consultation régionale pour l'Afrique du Groupe de haut niveau sur la responsabilité, la
transparence et l'intégrité financières (FACTI), le 18 novembre 2020.
19ème Conférence internationale sur la lutte contre la corruption du 30 novembre au 5
décembre 2020, au cours de laquelle le Conseil a pris part à deux ateliers. Le premier
avait pour thème : « Combattre l'enrichissement illicite en Afrique : Accroître l'efficacité
des systèmes de déclaration de patrimoine grâce à la technologie ». Le second était
intitulé « Des engagements aux actions pour mise en œuvre de l'agenda 2030 ».

ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE LA RATIFICATION DE LA CONVENTION

11) À ce jour, sur les 55 États membres que compte l'UA, 49 ont signé la Convention et 42 l’ont
ratifiée, soit respectivement 13 et 7 États membres dont l’adhésion/ratification restent
attendues.
12) La Tunisie a adhéré à la Convention au cours de la période considérée.
13) Ci-dessous une liste récapitulative des signatures et des ratifications:
Pays n’ayant pas signé (3) / Pays ayant signé uniquement (8)

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PAYS
Cameroun
République
Centrafricaine
Cap Vert
Djibouti
République
démocratique du Congo
Érythrée
Mauritanie
Maroc
Somalie
Sud-Soudan

DATE DE/
RATIFICATION/
D’ADHÉSION

DATE DE
SIGNATURE

DATE DE
DÉPÔT

30/06/2008
-

-

-

15/11/2005
05/12/2003

-

-

25/04/2012
30/12/2005
23/02/2006
24/01/2013

-

-
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11

Eswatini

07/12/2004

-

-

Ratifications (44)

N°

PAYS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Angola
Algérie
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Tchad
Côte d’Ivoire
Comores
Congo
Égypte
Éthiopie
Guinée Équatoriale
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Guinée
Kenya
Libye
Lesotho
Libéria
Madagascar
Mali
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Nigéria
Niger
Rwanda
République
arabe
sahraouie démocratique
São Tomé e Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Afrique du Sud
Soudan
Tanzanie

33
34
35
36
37
38
39

22/01/2007
29/12/2003
11/02/2004
26/02/2004
03/12/2003
06/12/2004
27/02/2004
26/02/2004
27/02/2004
30/01/2017
01/06/2004
30/01/2005
29/06/2004
24/12/2003
31/10/2003
21/01/2006
16/12/2003
17/12/2003
05/11/2003
27/02/2004
16/12/2003
28/02/2004
09/12/2003
06/07/2004
15/12/2003
09/12/2003
16/12/2003
06/07/2004
19/12/2003
25/07/2010

DATE DE/
RATIFICATION/
D’ADHÉSION
20/12/2017
23/05/2006
20/09/2007
14/05/2014
29/11/2005
18/01/2005
03/03/2015
14/02/2012
02/04/2004
31/01/2006
01/01/2017
18/09/2007
26/06/2019
02/03/2009
30/04/2009
13/06/2007
23/12/2011
05/03/2012
03/02/2007
23/05/2004
26/10/2004
20/06/2007
06/10/2004
17/12/2004
26/11/2007
04/05/2018
02/08/2006
05/08/2004
26/09/2006
15/02/2006
25/06/2004
27/11/2013

25/01/2018
06/07/2006
07/11/2007
19/08/2014
15/02/2006
10/03/2005
27/04/2015
05/11/2012
16/04/2004
24/04/2006
25/08/2017
16/10/2007
29/10/2019
08/04/2009
09/07/2009
20/07/2007
04/01/2012
12/04/2012
07/03/2007
30/06/2004
05/11/2004
20/07/2007
09/02/2005
14/01/2005
27/12/2007
24/05/2018
24/10/2006
26/08/2004
29/12/2006
10/05/2006
01/07/2004
27/01/2014

01/02/2010
26/12/2003
09/12/2003
16/03/2004
30/06/2008
05/11/2003

28/05/2019
12/04/2007
01/06/2008
03/12/2008
11/11/2005
26/09/2018
22/02/2005

27/06/2019
15/05/2007
17/06/2008
11/12/2008
07/12/2005
26/12/2018
12/04/2005

DATE DE
SIGNATURE

DATE DE
DÉPÔT
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40
41
42
43
44

Togo
Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

30/12/2003
27/01/2013
18/12/2003
03/08/2003
18/11/2003

14/09/2009
19/11/2019
30/08/2004
30/03/2007
17/12/2006

22/10/2009
10/02/2020
29/10/2004
26/04/2007
28/02/2007

14)

Le Conseil tient à féliciter la Tunisie pour son adhésion à la Convention. Elle continue en
outre à exhorter les 11 États membres restants (Cameroun, République centrafricaine, CapVert, Djibouti, République démocratique du Congo, Érythrée, Eswatini, Mauritanie, Maroc,
Somalie et Soudan du Sud) qui ne l'ont pas encore fait à prendre les mesures nécessaires
pour adhérer à la Convention. Le Conseil est disposé à collaborer avec les États membres
en vue de leur adhésion à la Convention à travers des appels et des missions de plaidoyer
et de sensibilisation de haut niveau.

15)

En particulier, le Conseil se réjouit de l'adhésion à la Convention, le 1er avril 2020, du
Cameroun, par S.E. Paul Biya. Le Conseil encourage vivement le Cameroun à prendre les
mesures nécessaires pour finaliser son processus d'adhésion en déposant l'instrument y
afférent auprès de la Commission de l'Union africaine.

VI.

PRÉSENTATION DE RAPPORTS PAR LES ÉTATS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE
22(7) DE LA CONVENTION

16)

Au cours de la période sous revue, le Conseil a reçu le rapport de base du Botswana et du
Burkina Faso. Il a également examiné les rapports du Congo, de Madagascar et de la
Tanzanie, et les a transmis aux Etats respectifs pour leurs contributions. Le Conseil a en outre
finalisé le rapport du Rwanda (voir ce rapport en annexe 3).

17)

Les principales conclusions de l’examen du Rwanda révèlent un nombre de bonnes pratiques
en matière de lutte contre la corruption, au rang desquelles l'utilisation par le pays de la
technologie dans les services publics, l'intégration des valeurs culturelles et des pratiques
traditionnelles, un taux de condamnation élevé dans les affaires de corruption faisant l'objet
de poursuites, un leadership et une volonté politique forts ainsi qu'une collaboration efficace
entre les parties prenantes. L’examen a mis en évidence un certain nombre de difficultés,
notamment l'insuffisance des capacités d'enquête sur la cybercriminalité, l'insuffisance de
données statistiques permettant de vérifier les progrès réalisés dans la lutte contre la
corruption par les organismes nationaux compétents, l'interdiction des dénonciations
anonymes par les dénonciateurs et les informateurs et la non application du principe de
protection juridictionnelle. Le Conseil a formulé les recommandations suivantes ;
a) Mettre en place un programme de formation destiné au personnel des organismes
compétents afin de les doter des capacités nécessaires pour faire face aux cyber crimes
et aux crimes économiques commis au moyen de technologies avancées.
b) Assurer la documentation adéquate, la production et la revue périodique des données
statistiques comme outil de suivi et d'évaluation et pour identifier les tendances et les
menaces.
c) Réviser et aligner la loi n° 44 bis/2017 du 06/09/2017 portant protection des
dénonciateurs de manière à autoriser les dénonciations anonymes.
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d) Réviser et aligner les lois nationales pour y intégrer le principe de protection
juridictionnelle prévu à l'article 13 (1)(d) de la Convention.
18)

Au cours de la période considérée, le Conseil a effectué des missions d'examen en Afrique
du Sud (physiquement en février 2020) et en Zambie (virtuellement en décembre novembre
2020). Les missions d'examen avaient pour but d'évaluer le respect de la Convention par les
États parties. Elles ont permis au Conseil d'engager un dialogue direct avec les agences
nationales de lutte contre la corruption, les hautes autorités gouvernementales, le secteur
privé, la société civile, les jeunes, les médias et le milieu universitaire sur les tendances en
matière de mise en œuvre, les défis et les meilleures pratiques propres à chaque pays en ce
qui concerne le respect des dispositions de la Convention.

19)

À ce jour, 16 des 44 États parties ont soumis des rapports de base, alors que les 28 autres
ne se sont pas acquittés de leurs obligations en matière de présentation de rapports. Afin de
faciliter le processus de présentation des rapports par les États, le Conseil a adopté un
questionnaire révisé et des lignes directrices à l'intention des États pour l’établissement de
leurs rapports, qui constituent un guide étape par étape de facilitation du processus.

20)

L'état récapitulatif de la soumission des rapports de base conformément à l'article 22(7), de
2014 à ce jour est détaillé ci-dessous:

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

PAYS
Angola
Algérie
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Tchad
Côte d’Ivoire
Comores
Congo
Égypte
Guinée Équatoriale
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Guinée
Kenya
Libye
Lesotho
Libéria
Madagascar

DATE DE
RATIFICATION/
ADHÉSION
20/12/2017
23/05/2006
20/09/2007
14/05/2014
29/11/2005
18/01/2005
03/03/2015
14/02/2012
02/04/2004
31/01/2006
01/01/2017
26/06/2019
18/09/2007
02/03/2009
30/04/2009
13/06/2007
23/12/2011
05/03/2012
03/02/2007
23/05/2004
26/10/2004
20/06/2007
06/10/2004

RAPPORT
DE BASE

MISSION
D’EXAMEN

OUI
OUI
OUI
NON
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI

EX.CL/1260(XXXVIII)
Page 8

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Mali
Malawi
Maurice
Mozambique
Namibie
Nigéria
Niger
Rwanda
République arabe sahraouie
démocratique
São Tomé e Príncipe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Afrique du Sud
Soudan
Tanzanie
Tunisie
Togo
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

17/12/2004
26/11/2007
04/05/2018
02/08/2006
05/08/2004
26/09/2006
15/02/2006
25/06/2004
27/11/2013
28/05/2019
12/04/2007
01/06/2008
03/12/2008
11/11/2005
26/09/2018
22/02/2005
19/11/2019
14/09/2009
30/08/2004
30/03/2007
17/12/2006

OUI
OUI
OUI
-

OUI
OUI
-

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
OUI
OUI
-

21)

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

VII.

POINT SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE : ÉVALUATION
THÉMATIQUE DES TENDANCES EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
GRÂCE À DES SYSTÈMES JUDICIAIRES EFFICACES ET EFFICIENTS.

22)

Le Conseil a administré un questionnaire en vue d'évaluer les progrès accomplis dans la lutte
contre la corruption en Afrique, avec un accent particulier sur le renforcement de la lutte
contre la corruption grâce à des systèmes judiciaires efficaces et efficients. Le Conseil tire le
contenu de la présente section des réponses au questionnaire, de l’exploitation des
documents, des interactions avec les organismes nationaux de lutte contre la corruption des
États membres dans le cadre des missions d'examen, et des conclusions non seulement de
la célébration de la Journée africaine de lutte contre la corruption, mais également du
Dialogue africain sur la lutte contre la corruption 2020, qui étaient tous les deux axés sur ce
thème.
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23)

Le Conseil a reçu 18 réponses au questionnaire des États Membres suivants : Afrique du
Sud, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Maurice, Mozambique,
Namibie, Niger, Sénégal, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.

24)

Une analyse des réponses au questionnaire et des sources de recoupement des informations
fournies a permis de constater les développements positifs suivants ;
a) Création de forums de justice pénale pour renforcer la coordination entre les organismes.
b) Création de tribunaux spécialisés dans les crimes économiques et de procureurs
spécialisés.
c) Dématérialisation des processus judiciaires comme moyen de renforcer la transparence,
la collaboration et l'efficacité dans la gestion des affaires.
d) Création au sein des organes d'enquête, de poursuite et juridictionnels, de comités et
services en charge de l’intégrité comme mesure de prévention et pour veiller au respect
des normes en matière de redevabilité.

25)

Une analyse plus poussée des réponses au questionnaire et des sources de recoupement
des informations dans le cadre d'une exploitation documentaire a permis de relever les points
de préoccupation suivants ;
a)
b)
c)
d)
e)

26)

Inefficacité de la coopération institutionnelle.
Lenteur des procédures de jugement des affaires de corruption.
Absence de personnel spécialisé pour enquêter sur les crimes économiques complexes.
Ingérence politique dans les organes d'enquête, de poursuite et juridictionnels.
Enquêtes mal ficelées et absence de preuves suffisantes, ce qui entraîne un faible taux
de condamnations.

Les recommandations ci-après sont formulées en vue d'améliorer l'efficacité et l'efficience
des systèmes judiciaires ;
a) Mettre en œuvre des réformes institutionnelles pour conférer aux autorités nationales de
lutte contre la corruption le pouvoir d’enquêter sur les crimes économiques et d’engager
des poursuites, le cas échéant.
b) Renforcer la coopération institutionnelle au moyens de forums du secteur de la justice et
de cadres de coopération y afférents.
c) Garantir aux juges, aux enquêteurs et aux procureurs la sécurité de leurs fonctions.
d) Renforcer la protection des dénonciateurs par la promulgation de lois sur les
dénonciateurs et la mise en place de mesures de protection des dénonciateurs.
e) Améliorer la gestion des affaires, notamment par la création, dans la mesure du possible,
de tribunaux spécialisés en matière de crimes économiques.
f) Réviser les lois nationales pour en éliminer les lacunes techniques et en assurer la clarté.
g) Renforcer les capacités des acteurs du système judiciaire en matière d'enquête, de
poursuites et d'instruction des affaires complexes.
h) Améliorer la gestion des produits du crime pour éviter les retards.
i) Recourir à la négociation de plaidoyers comme alternative aux procès pénaux longs et
complexes.
j) Procéder à la vérification préalable des antécédents du personnel avant leur nomination.
k) Adopter des mécanismes de sanction plus stricts pour les acteurs du système judiciaire
reconnus coupables de faits de corruption.
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VIII.

SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

27)

Dans le cadre de son mandat et conformément à l'article 22(5)(g) de la Convention relatif à
l’établissement des partenariats avec un large éventail de parties prenantes dans la lutte
contre la corruption, le Conseil a entrepris, au cours de la période considérée, 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 de
lutte contre la corruption, la tenue du Dialogue africain sur la lutte contre la corruption, ainsi
que du Forum des acteurs non-étatiques.

28)

La 4ème édition de la Journée africaine de lutte contre la corruption a été célébrée le 11 juillet
2020 sur le thème « Lutter contre la corruption grâce à des systèmes judiciaires efficaces et
efficients ». Le Conseil a organisé 4 webinaires en marge de cet événement. La journée a
été célébrée dans plus de 20 États membres, dont l'Algérie, le Cameroun, les Comores, la
République démocratique du Congo, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Liberia, Maurice,
Madagascar, le Mali, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, le Sénégal, la Tanzanie, le Tchad, le
Togo et le Zimbabwe. La célébration a pris la forme d’exposés et de débats télévisés et
radiophoniques, de conférences et d'ateliers. Le Conseil a célébré cette journée en virtuel par
un webinaire consacré à ce sujet.

29)

Le premier webinaire était axé autour du thème : “Combattre la corruption grâce à des
systèmes judiciaires efficaces et efficients”. Les discussions ont mis en évidence le rôle de
plus en plus important que les tribunaux et les systèmes judiciaires en général ont joué dans
la dénonciation de la corruption. On observe en particulier une tendance encourageante des
systèmes judiciaires à déclarer irrégulières les élections nationales qui sont émaillées de
corruption généralisée. Toutefois, un certain nombre de défis ont également été soulevés,
notamment les retards dans la finalisation des affaires, les difficultés à traiter la corruption au
sein des systèmes judiciaires et le faible niveau de compréhension des processus judiciaires
par le public. Les recommandations suivantes ont été formulées :
a) Les systèmes judiciaires, en particulier les tribunaux, doivent être pleinement habilités à
être indépendants dans l’exercice de leurs fonctions, sans crainte de représailles, et
comme moyen de susciter et de conserver la confiance du public.
b) La nécessité de procéder à la révision et au renforcement des lois anticorruption pour
s’assurer qu’elles sont claires et ne créent pas par inadvertance des failles susceptibles
d’être utilisées par des personnes corrompues.
c) L’élaboration de processus transparents et indépendants pour la sélection, la nomination
et la discipline des huissiers de justice est un outil essentiel pour garantir que les
systèmes judiciaires soient dotés en personnel possédant des normes et des valeurs
professionnelles appropriées et qu’ils puissent les conserver.
d) Il convient d’introduire l’utilisation des technologies dans la chaîne de l’administration de
la justice pour faciliter l’accès à l’information et démystifier les procédures judiciaires.
e) Dans la mesure du possible, mettre en place des tribunaux spécialisés dans la lutte contre
la corruption et des unités d’enquête et de poursuite pour faire face à la montée rapide
de la criminalité économique et financière.
f) Mettre en œuvre des mesures visant à assurer une administration diligente de la justice
dans les affaires de criminalité économique, notamment par le biais de tribunaux
spécialisés, en imposant des délais pour les audiences et le prononcé des jugements afin
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de renforcer la confiance du public dans les systèmes judiciaires, de prévenir la
détérioration des preuves et de limiter l’interférence éventuelle des personnes
corrompues dans le processus judiciaire.
30)

Le deuxième webinaire avait pour thème : « Réformes anti-corruption : Une stratégie viable
pour faire taire les armes en Afrique ». Le webinaire a exploré les voies et moyens par
lesquels la mise en œuvre de normes anti-corruption pourrait contribuer à prévenir
l’émergence de conflits violents. Des exemples tirés de la situation en Somalie ont permis de
démontrer que la corruption engendre des inégalités, qui peuvent à leur tour donner lieu à
des conflits violents. Des guerres et des conflits naissent économies opportunistes qui
fonctionnent en dehors des règles conventionnelles et celles-ci ne font que plonger
davantage les conflits dans un cycle sans fin. Les réformes anticorruption constituent donc
un outil essentiel pour prévenir aussi bien que pour faire cesser les conflits, car elles
garantissent une exploitation, une gestion et une distribution adéquates et équitables des
ressources dans la société. Les recommandations ci-après ont été formulées :
a) Le renforcement des systèmes démocratiques, la promotion de la bonne gouvernance et
la lutte contre la corruption sont autant d’outils essentiels de prévention qui permettent
d’éviter l’effondrement de l’État de droit et l’affaiblissement des institutions en l’absence
desquelles des conflits peuvent surgir.
b) Il y a lieu d’encourager le recours à des systèmes de gouvernance informels, coutumiers
et traditionnels ainsi qu’à des systèmes de justice conventionnels afin de garantir la
résolution pacifique des conflits, en particulier dans les sociétés émergentes et postconflit, car ces systèmes incitent au respect de normes standardisées de gouvernance.
c) Nécessité de mettre en place des mesures de consolidation de la paix et de construction
de l’État afin de créer des sociétés fortes, inclusives et cohésives où règne la méritocratie
au détriment du favoritisme et qui réduisent les inégalités.
d) Les pays africains doivent assurer la pleine application des recommandations du Rapport
du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance d’Afrique,
notamment en mettant en œuvre des réformes relatives aux facteurs externes de conflits
liés à la corruption, tels que les paradis fiscaux, les juridictions opaques et la criminalité
transnationale organisée.

31)

Le troisième webinaire était intitulé : “Transparence et redevabilité dans la gestion des
ressources allouées à la lutte contre la pandémie de COVID-19”. Le webinaire a noté qu’en
raison de la pandémie de coronavirus, de nombreux pays ont fait preuve de relâchement
dans les exigences en matière de conformité, de surveillance et de redevabilité, compte
notamment tenu de l’urgence de la situation à laquelle ils sont confrontés, ce qui a créé des
failles propices au développement de la corruption. Par ailleurs, un grand nombre de
gouvernements ont traité la pandémie comme une crise sanitaire et socio-économique, sans
se soucier des implications plus larges en termes de gouvernance. En conséquence, le
secteur de la santé, qui était déjà un domaine à forte propension de corruption, a été touché
de plein fouet par des pratiques corrompues telles que la fraude aux prix due à la forte
demande d’équipements médicaux, la corruption dans les marchés publics et la petite
corruption touchant l’accès aux services publics. Les recommandations issues du webinaire
sont reprises au paragraphe 7 ci-dessus.
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32)

Le quatrième webinaire avait pour thème : “Renforcer le rôle des jeunes dans la lutte contre
la corruption”. Le webinaire a permis de mettre en lumière le rôle de plus en plus actif que
jouent les jeunes dans la sensibilisation sur la corruption et la prévention de ce fléau, en
suscitant un débat et des conversations sur les réseaux sociaux à l’effet de son éradication,
en utilisant les arts du spectacle et les médias pour inciter à un changement des mentalités,
et en participant à des recherches qui servent de base aux réformes politiques. Les
recommandations suivantes ont été formulées :
a) Promouvoir le leadership transgénérationnel afin d’assurer la redevabilité et le transfert
de connaissances d’une génération à l’autre, le développement durable et la création
d’opportunités pour les jeunes.
b) Favoriser davantage d’appui aux initiatives de redevabilité menées par les jeunes au
travers de partenariats avec le gouvernement, le secteur privé et les organisations
régionales, afin de soutenir l’innovation et le changement et de veiller à ce que les
enseignements tirés au niveau national soient transposés à l’échelle du continent.
c) Encourager l’intégration des questions de gouvernance et de lutte contre la corruption
dans les programmes scolaires et des établissements d’enseignement comme moyen
d’assurer une sensibilisation et un dialogue continu sur la bonne gouvernance.

33)

Le Conseil propose pour la Journée africaine de lutte contre la corruption et le Dialogue
africain sur la lutte contre la corruption en 202 le thème : « Communautés économiques
régionales : Acteurs essentiels dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine
sur la prévention et la lutte contre la corruption ».

34)

Le Dialogue africain sur la lutte contre la corruption pour le compte de l'année 2020 s'est tenu
en virtuel du 2 au 4 novembre 2020. Le Dialogue a rassemblé plus de 740 délégués des
agences nationales de lutte contre la corruption, de la société civile, des médias, du monde
universitaire et des organisations internationales pour débattre sur le thème. Les principales
conclusions du Dialogue sont disponibles sur le site web du Conseil à l'adresse
www.auanticorruption.org

IX.

RECHERCHE ET CONSEILS

35)

Au cours de la période considérée, le Conseil a finalisé l'examen de deux études. La première
est une étude continentale sur l'état de la mise en œuvre de la Convention, tandis que l'autre
porte sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption au niveau régional
en Afrique. Ces études sont disponibles sur le site Internet du Conseil.

36)

Le Conseil mène également des recherches sur les stratégies visant à renforcer la
coopération avec les communautés économiques régionales, le développement d'une
méthodologie africaine de lutte contre la corruption et sur l'incidence de la Covid-19 sur la
transparence et la lutte contre la corruption en Afrique.

37)

Le Conseil a poursuivi ses efforts pour le développement du Centre africain de ressources
anticorruption qui devrait se positionner comme le centre de documentation et d'information
de référence sur la lutte contre la corruption en Afrique.

38)

Suite à l'adoption de la Position africaine commune sur le recouvrement des avoirs (CAPAR)
par la Conférence en février 2020, le Conseil a entrepris des consultations avec des
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partenaires, dont la Coalition pour le dialogue en Afrique (CoDA), afin de faire connaître la
Position commune.

X.

SITUATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE

39)

En ce qui concerne la situation économique et financière, le Conseil :
a) Note avec sincère satisfaction que les autorités tanzaniennes continuent d’héberger le
Secrétariat du Conseil. Au cours de la période visée, le Conseil a continué la concertation
avec les autorités gouvernementales tanzaniennes sur des questions telles que la
construction des locaux permanents devant abriter son siège, le paiement de la location
des salles de réunion en attendant la mise à disposition des locaux permanents, et le
remboursement de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée). À cette fin, le Conseil souhaite
demander aux autorités tanzaniennes de finaliser les plans architecturaux du siège
permanent proposés et de les soumettre au Conseil pour examen et transmission à la
Commission de l'UA.
b) Continue d'être entièrement financé par les États membres de l'UA, sans aucun soutien
direct des partenaires.

XI.

EXÉCUTION DES DÉCISIONS

40)

Conformément à la décision EX.CL/Dec. 1085(XXXVI) du Conseil exécutif portant sur le
rapport d'activité du Conseil pour 2019, 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 mené des
concertations avec la Commission et la requête introduite par le Nigeria à l’effet de
changer le nom du Conseil a été examinée et adoptée par le Comité technique
spécialisé sur la justice et les affaires juridiques.

b)

En août 2020, la Commission de l'UA a mené une enquête pour faire la lumière sur les
irrégularités liées au paiement d'une bourse de formation à un membre du personnel
ainsi que pour aider à clarifier les rôles et les responsabilités entre les responsables
élus et les responsables techniques. La Commission attend toujours les conclusions
de l'enquête.

XII.

RECOMMANDATIONS

41)

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil recommande ce qui suit :
a)

b)

Exhorte les États non parties à prendre les mesures nécessaires pour signer la
Convention et y adhérer. Demande en particulier au Cameroun de prendre les
mesures nécessaires pour parachever son processus d'adhésion, en déposant son
instrument d'adhésion auprès de la Commission de l'Union africaine.
Félicite la Tunisie pour son adhésion à la Convention ;
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c)

d)
e)
f)

g)
h)

Encourage les États parties qui ne l'ont pas encore fait à répondre favorablement aux
demandes de missions d'examen du Conseil pour lui permettre d'évaluer les progrès
réalisés dans la mise en œuvre de la Convention et de finaliser le processus de
présentation des rapports des États ;
Demande aux États de mettre en œuvre les recommandations visant l'amélioration de
l'efficacité des systèmes judiciaires dans la lutte contre la corruption.
Exhorte le Rwanda à mettre en œuvre les recommandations et les conclusions du
rapport d’examen le concernant.
Demande au Conseil exécutif d’approuver le thème ci-après de la Journée africaine
de lutte contre la corruption et du Dialogue africain sur la lutte contre la corruption au
titre de l'année 2021 : « Communautés économiques régionales : Acteurs essentiels
dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la
lutte contre la corruption ».
Exhorte en outre les États parties à examiner et à appuyer les propositions
d’amendement global de la Convention formulées par le Conseil.
Demande aux autorités de la Tanzanie de finaliser les plans architecturaux de la
structure permanente proposée et de les soumettre au Conseil pour examen et
approbation par la Commission de l'UA.
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ANNEXE 1
Liste des membres actuels du Conseil
N°
NOM
DURÉE
1
Begoto Miarom - Président
2 ans
2
Amal Mahmoud Amar
2 ans
Khalifa – Vice-président
3
Sefako Aaron Seema –
2 ans
Rapporteur
4
Hocine Aït Chalal
2 ans
5
Elisabeth Gnansounou
2 ans
Fourn
6
Pascal Bamouni
2 ans
7
8
9
10
11

Anne-Marie Rose
Mougemba
Sabina Seja
Kayobo Agnes Ng’andu
Jean Louis Andriamifidy
Samuel Kimeu

MANDAT
Second mandat
Premier mandat

EXPIRATION
Janvier 2021
Janvier 2022

PAYS
Tchad
Égypte

Second mandat

Janvier 2021

Lesotho

Second mandat
Second mandat

Juillet 2021
Janvier 2021

Algérie
Benin

Second mandat

Janvier 2021

2 ans

Second mandat

Juillet 2021

Burkina
Faso
Congo

2 ans
2 ans
2 ans
2 ans

Second mandat
Premier mandat
Premier mandat
Premier mandat

Juillet 2021
Janvier 2021
Janvier 2021
Juillet 2021

Tanzanie
Zambie
Madagascar
Kenya

Liste des membres du Conseil et pays dont ils ont la charge de préparer les rapports
NOM
PAYS
Begoto Miarom
Burundi
Cameroun
République Centrafricaine
République du Congo
République démocratique du Congo
Amal Mahmoud Amar Khalifa
Algérie
Cap Vert
Maroc
Benin
Burkina Faso
Sefako Aaron Seema
Angola
Botswana
Eswatini
Malawi
Mozambique
Hocine Aït Chalal
Égypte
Libye
Mauritanie
Tunisie
République arabe sahraouie démocratique
Elisabeth Gnansounou Fourn
Togo
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Sabina Seja

Pascal Bamouni

Anne-Marie Rose Mougemba

Jean Louis Andriamifidy

Kayobo Agnes Ng’andu

Samuel Kimeu

Côte d’Ivoire
Gambie
Ghana
Guinée-Bissau
Comores
Djibouti
Érythrée
Éthiopie
Kenya
Guinée
Libéria
Mali
Niger
Nigéria
Tchad
Guinée Équatoriale
Gabon
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Maurice
Rwanda
Seychelles
Somalie
Sud-Soudan
Lesotho
Namibie
Afrique du Sud
Soudan
Zimbabwe
Madagascar
Sierra Leone
Zambie
Tanzanie
Ouganda
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ANNEXE 2
Liste du personnel actuel
N°
1
2

NOM
Charity Hanene Nchimunya
Martha Munthali

3

Selemani Kinyunyu

4

Dorica Kgwadi

5
6
7

Christopher Katuu
Stephane Ndilmbaye
Achille Menuen

POSTE
Secrétaire exécutive
Fonctionnaire principale chargée des affaires
économiques et statistiques
Fonctionnaire principal chargé des affaires
politiques et juridiques
Fonctionnaire des finances et de
l’administration
Informaticien (court terme)
Documentaliste et Assistant administratif
Assistant comptable (court terme)

8
9

Wadzanai Nhongo
Daniel Mollel

Secrétaire bilingue (court terme)
Chauffeur/Coursier (court terme)

PAYS
Zambie
Malawi
Tanzanie
Botswana
Kenya
Tchad
Côte
d’Ivoire
Zimbabwe
Tanzanie
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AFRICAN UNION ADVISORY BOARD ON
CORRUPTION

CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION
AFRICAINE SUR LA CORRUPTION
CONSELHO CONSULTIVO DA UNIÃO
AFRICANA SOBRE CORRUPÇÃO

ANNEXE 3

RAPPORT D’EVALUATION DU RWANDA
DECEMBRE 2020

REPORT PREPARE PAR
LE CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION
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Introduction
Le Rwanda est devenu un État Partie à la Convention de l'Union Africaine sur la Prévention et la
Lutte contre la Corruption (CUAPLC) le 31 juillet 2004 après le dépôt de l'instrument de ratification,
le 1er juillet 2004. Conformément au paragraphe 7 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 qu'il a accomplis dans l'application des dispositions de la Convention.
Dans l'exercice de son mandat, le Conseil Consultatif de l'Union Africaine sur la Corruption a
effectué une Mission d’Examen en République du Rwanda du 20 novembre au 1er décembre
2018 afin d'évaluer et de vérifier l'état de la mise en œuvre des dispositions de la CUAPLC,
comme il est indiqué dans le Rapport 2013(b1) sur la situation de la lutte contre la corruption
présenté par le Rwanda au Conseil.
A.

Cadre Anti Corruption du Rwanda

Le cadre rwandais de lutte contre la corruption repose sur trois piliers principaux : les normes, les
institutions et la collaboration entre les parties prenantes de la lutte contre la corruption,
notamment les citoyens, la société civile et le secteur privé1.
Au niveau des institutions, le Bureau du Médiateur est l'organisme chef de file chargé de la lutte
contre la corruption. Il s'agit d'un organisme hybride qui a également pour mandat d'encourager
le respect des normes de déontologie des fonctionnaires et de surveiller les pratiques
administratives répréhensibles. D'autres services gouvernementaux tels que l'Auditeur général,
le Bureau des Enquêtes du Rwanda, l'Autorité Rwandaise des Marchés Publics et l'Autorité
Nationale des Poursuites ont pour mandat de prévenir la corruption. Ces institutions entretiennent
des relations de travail étroites avec le Bureau du Médiateur et coordonnent collectivement leurs
efforts dans le cadre du Conseil Consultatif National de Lutte Contre la Corruption et l'Injustice.
En ce qui concerne les normes, le Rwanda a un certain nombre de lois et de politiques nationales
qui détaillent la lutte contre la corruption en plus d'être partie à plusieurs instruments
internationaux. Il s'agit de ;
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.

1

La Convention des Nations Unies contre la Corruption
Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et a Lutte contre la Corruption
De la Constitution de la République du Rwanda (2003) révisée en 2015
Loi Nº68/2018 du 30/08/2018 déterminant les infractions et les sanctions en
général, telle que modifiée à ce jour;2
De la Loi n° 30/2013 du 24/5/2013 portant Code de Procédure Pénale 3
De la Loi organique n° 11/2013/0l du 11/09/2013 modifiant et complétant la loi
organique n° 61/2008 du 10/09/2008 relative au code de conduite des dirigeants
De la Constitution de la République du Rwanda (2003) révisée en 2015
De la Loi organique instituant le Code pénal n° 01/2012/OL du 02/05/2012 telle
qu’amendée à date
Loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption ;

Voir la Politique Anti Corruption du Rwanda (Juillet 2012)
Cette loi a été amendée en 2019
3
Cette loi a également été abrogée après la visite du CCUAC par la loi n° 027/2019 du 19/09/2019 relative à la procédure
pénale
2
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x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.

xv.
xvi.
xvii.
xviii.
xix.

xx.
xxi.

xxii.

Loi n° 69/2018 du 31/08/2018 relative à la prévention et à la répression du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;
Loi n° 44bis/2017 du 06/09/2017 relative à la protection des dénonciateurs ;
Loi n° 04/2003 du 08/02/2013 relative à l'accès à l'information ;
Loi n° 69/2013 du 02/09/2013 relative à l'extradition ;
Loi organique n° 005/2018/OL du 30/08/2018 modifiant la loi organique n°
10/2013/OL du 11/07/2013 régissant les organisations politiques et les hommes
politiques
Loi organique n° 10/2013/0L du 11/07/2013 régissant les formations politiques
et les hommes politiques ;
Loi n° 62/2018 du 25/08/2018 régissant les marchés publics ;
Loi n° 76/2013 du 11/09/2013 déterminant la mission, les pouvoirs, l'organisation
et le fonctionnement du Bureau du Médiateur ;
Loi n° 42/2014 du 27/01/2015 régissant le recouvrement des biens liés à
l'infraction ;
Loi n° 12/2017 du 07/04/2017 portant création du Bureau d'Investigation du
Rwanda et déterminant sa mission, ses pouvoirs, son organisation et son
fonctionnement ;
Loi organique n° 12/2013/OL du 12/09/2013 relative aux finances et aux biens
de l'Etat ;
Arrêté présidentiel n° 64/01 du 12/02/2014 déterminant les responsabilités,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil consultatif de lutte contre la
corruption et l'injustice ;
Politique anticorruption du Rwanda (2012)

En ce qui concerne l'engagement des parties prenantes dans la lutte contre la corruption, les
citoyens rwandais sont régulièrement consultés sur l'état de la gouvernance. Il s'agit notamment
de l'établissement conjoint de contrats de performance entre les citoyens et les organes de
gouvernance de l'État (Imihigo), de réunions mensuelles des quartiers ainsi que de la capacité
des citoyens à d’interagir avec les dirigeants lors des dialogues annuels de gouvernance. Un
certain nombre d'organisations de la société civile opèrent également dans le pays et travaillent
dans le domaine de la corruption, notamment Transparency International - Rwanda. Le secteur
privé joue également un rôle clé dans la dénonciation et l'atténuation de la corruption. Le Directeur
Général de la Fédération du Secteur Privé et le Secrétaire Exécutif de la Plate-forme de la Société
Civile sont membres du Conseil Consultatif National pour la Lutte Contre la Corruption et
l'Injustice4.
Diverses plateformes en ligne ont été mises en place pour accélérer les services et réduire au
minimum les contacts physiques. Il s'agit des services en ligne, des marchés publics en ligne, du
paiement électronique, des tribunaux (Système Intégré de Gestion Electronique des Dossiers du
Rwanda), du Système Intégré de Gestion des Salaires et des Informations sur le Personnel
(IPPIS) avec ses deux portails : Portail libre-service Pour les Employés du Rwanda et Portail de
Recrutement de la Fonction Publique du Rwanda, etc.
B.

Principales Observations

Ce rapport présente les niveaux d'incorporation et de mise en œuvre de la Convention par la
République du Rwanda. Il a été élaboré sur la base d'un rapport 2013 sur l'état de la lutte contre
4

Voir l'article 3 du décret présidentiel n° 64/01 du 12/02/2014 déterminant les responsabilités, l'organisation et le
fonctionnement du Conseil consultatif pour la lutte contre la corruption et les injustices.
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la corruption au Rwanda soumis au Conseil ainsi que des constations de la Mission d'Examen
menée en Novembre/Décembre 2018(b2). Le rapport présente les observations conformément
aux dispositions de la Convention.
1. Mesures législatives et autres (Article 5)
1.1.

Criminalisation des pratiques de corruption (Article 5(1))

Observations
Le Rwanda a pleinement mis en œuvre l'article 5(1) de la Convention en créant les infractions
prévues à l'article 4. Des lois visant spécifiquement à lutter contre la corruption ont été adoptées,
comme en témoigne la promulgation de la loi organique instituant le Code Pénal n° 01/2012/OL
du 02/05/2012, la loi n° 23/2003 du 07/08/2003 relative à la prévention, la répression et la
répression de la corruption et des infractions connexes, la loi organique modifiant et complétant
la loi organique n° 1/2003 du 02/05/2012 et la loi organique n° 1/2003 du 07/08/2003 relative à la
prévention, la répression de la corruption, la loi organique 61/2008 du 10/09/2008 sur le code
de conduite des dirigeants, et la loi n° 47/2008 du 09/09/2008 sur la prévention et la répression
du crime de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ci-dessous se trouvent
certaines des sections du droit rwandais qui confirment la criminalisation des pratiques
corrompues.
L'article 4, paragraphe 2, de la loi organique modifiant et complétant la loi organique n° 61/2008
du 10 septembre 2008 portant code de conduite des dirigeants interdit la corruption d'agents
publics.
La législation rwandaise prévoit la corruption au sens large, les articles pertinents de la loi de
2003 ne faisant pas de distinction entre "public" et "privé" ; la "corruption active", objet des articles
14 à 16, peut être commise par "toute personne" à l'égard d'une "personne chargée de remplir
une fonction". Cet article est donc conforme* aux dispositions du paragraphe a) de l'article 15, du
paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe a) de l'article 21 de la Convention. Le terme "toute
personne" est également utilisé en ce qui concerne la "corruption passive", conformément aux
dispositions de l'article 15 b), de l'article 16 2) et de l'article 21 b) de la Convention.
Le trafic d'influence est un délit en vertu des articles 19 et 20 de la loi de 2003, qui, comme les
articles susmentionnés, s'applique à toute personne plutôt qu'aux seuls agents publics.
Grâce à ces lois, les autorités nationales ont été en mesure d'enquêter et de poursuivre les
infractions prescrites, comme indiqué ci-dessous.
Tableau 1 : Crimes économiques et Financiers Traités 2017-2018
Crime

Cas
reçus

Corruption et
infractions
connexes

730

Cas
déposés
auprès
du
tribunal
476

Cas
Clôturés

Nombre
%
Total de
cas
Traités

Cas
en
Suspens

242

718

12

98.4
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Détournement
de fonds
Utilisation
abusive de
biens d'intérêt
public
Infractions liées
aux marchés
publics
Infractions
fiscales
Exemption
illégale
Total

544

343

173

516

94.9

28

33

8

19

27

81.8

6

32

8

15

23

71.9

9

30

14

14

28

93.3

2

14

5

8

13

92.9

1

1,383

854

471

1,325

95.8

58

Tableau 2 : Taux de Condamnation pour Crimes Economiques et Financiers Traités 20172018
Crime
Corruption et
infractions
connexes
Détournement
de fonds
Infractions
fiscales
Infractions
liées aux
marchés
publics
Utilisation
abusive de
biens d'intérêt
public
Total

Affaires
prononcées
365

Affaires
Gagnées
289

Affaires
Perdues
76

Taux
condamnation
79.2%

297

237

60

79.8%

33

25

8

75.8%

12

6

6

50.0%

5

4

1

80.0%

712

561

151

78.8%

de

Tableau 3 : Crimes Economiques et Financiers Traités 2016-2017
Crime

Cas
reçus

Corruption et
404
infractions
connexes
Détournement 573
de fonds
Infractions
4
liées aux
marchés
publics

Cas
Cas
déposés Clôturés
auprès
du
tribunal
271
122

Renvoyé
à
d'autres
organes

Nombre %
Total de
cas
Traités

Cas en
Suspens

4

397

98.27

7

350

201

6

557

97.2

16

2

2

0

4

100

0
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Exemption
illégale
Infractions
fiscales
Utilisation
abusive de
biens d'intérêt
public
Total

5

2

3

0

5

100

0

43

36

6

1

43

100

0

7

1

4

2

7

100

0

1,036

662

338

13

1,013

97.78
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Tableau 4 : Taux de Condamnation pour Crimes Economiques et Fiinanciers Traités 20162017
Crime
Détournement
de fonds
Corruption et
infractions
connexes
Infractions
liées aux
marchés
publics
Infractions
fiscales
Total

Affaires
prononcées
346

Affaires
Gagnées
294

Affaires
Perdues
52

Taux
condamnation
84.97%

230

191

39

83.04%

3

1

2

33.33%

8

8

0

100%

587

494

93

84.16%

de

Tableau 5 : Crimes Economiques et Financiers Traités en 2015-2016
Crime

Cas
reçus

Renvoyé à Nombre %
d'autres
Total de
organes
cas
Traités

Cas en
Suspens

315

Cas
Cas
déposés Clôturés
auprès
du
tribunal
196
83

Corruption et
infractions
connexes
Détournement
de biens
publics
Infractions
liées aux
marchés
publics
Exemption
illégale
Infractions
fiscales
Utilisation
abusive de
biens d'intérêt
public

19

298

94.6

17

261

157

95

5

257

98.5

4

10

3

3

0

6

60

4

5

1

1

0

2

40

3

11

10

1

0

11

100

0

4

2

0

0

2

50

2
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Détournement 34
de fonds dans
les banques
et les microfinances
Détournement 70
de fonds dans
les
coopératives
Total
710

30

4

0

34

100

0

46

22

0

68

97.1

2

445

209

24

678

95.5

32

Tableau 6 : Taux de Condamnation des Crimes Economiques et Financiers traités en 20152016
Crime

Cas
déclarés

Personnes
Poursuivies

Personnes
condamnées

Détournement
de fonds
Utilisation
abusive de
biens d'intérêt
public
Corruption et
infractions
connexes
Infractions
liées aux
marchés
publics
Infractions
fiscales
Détournement
de fonds dans
les banques
et les microfinances
Détournement
de fonds dans
les
coopératives
Total

102

186

128

Personnes
Taux
de
non
condemnation
condamnées
58
68.82%

2

2

2

0

100%

187

221

192

29

86.88%

10

34

21

13

61.76%

4

12

8

4

66.67%

44

72

64

8

88.89%

51

84

68

16

80.95%

400

611

483

128

79.05%

Les tableaux ci-dessus présentent une représentation statistique des crimes économiques et
financiers traités entre 2015 et 2018 et les taux de condamnation correspondants. Il montre que
le Rwanda a adopté et poursuit les infractions prévues par la Convention. Il démontre également
l'efficacité des enquêtes et des poursuites en matière de crimes économiques et financiers, les
taux de condamnation étant systématiquement supérieurs à 75 %. Des taux de condamnation
élevés peuvent constituer un facteur de dissuasion important et dissuader toute personne
d'envisager de se livrer à des activités de corruption.
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1.2. Réglementation de la constitution des sociétés étrangères (Article 5(2))
Observations
Le Rwanda se conforme à cette disposition. Le Rwanda a promulgué la loi n° 17/2018 du
13/04/2018 sur les sociétés. Le chapitre X de la loi détaille les procédures de constitution en
société et les exigences de conformité des sociétés étrangères opérant au Rwanda.

1.3.

Création et renforcement des organismes de lutte contre la corruption (Article 5(3))

Observations
Le Rwanda se conforme à cette disposition. Le Bureau du Médiateur est une institution publique
indépendante, créée en 2003 en vertu de l'article 182 de la Constitution de la République du
Rwanda. Son organisation et ses fonctions ont été établies par la loi no 25/2003 du 15 août 2003,
qui a été modifiée et renforcée par la loi no 76/2013 du 11 septembre 2013 fixant la mission, les
attributions, l'organisation et le fonctionnement du Bureau du Médiateur. D'autres services
gouvernementaux tels que l'Auditeur Général, le Bureau d'Enquêtes du Rwanda, l'Autorité
Rwandaise des Marchés Publics et l'Autorité Nationale des Poursuites ont pour mandat de
prévenir la corruption. Ces institutions entretiennent des relations de travail étroites avec le
Bureau du Médiateur et coordonnent collectivement leurs efforts dans le cadre du Conseil
Consultatif National de Lutte contre la Corruption et l'Injustice.

1.4.

Adoption de mesures législatives et autres pour créer, maintenir et renforcer les
systèmes d'audit et de suivi de la comptabilité interne (Article 5(4))

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. Le pays a promulgué la loi organique n° 12/2013/OL du
12/09/2013 relative aux finances et aux biens de l'État qui régit la gestion et le contrôle des
recettes publiques. Il a également mis en place des systèmes et des procédures de comptabilité
et de vérification publiques, notamment la création du Bureau du Vérificateur Général, d'une Unité
des Enquêtes Financières, d'une Agence Nationale des Marchés Publics, d'un Comité
Parlementaire des Comptes Publics ainsi que d'agences des douanes et de recouvrement des
recettes.
Le Bureau du Vérificateur Général publie un rapport annuel qui explique en détail comment les
dépenses sont utilisées et gérées. Des sanctions sont imposées aux entités et aux individus qui
mal gèrent ou détournent des ressources.
1.5.

Protection des Témoins et Informateurs (Article 5 (5))

Observations
Le Rwanda se conforme partiellement à cet article. Le Rwanda garantit la protection des témoins
en vertu des articles 36 à 37 de la loi no 07/08/2003 - du 23/2003 relative à la répression de la
corruption et des infractions connexes. Cet article prévoit que, dans le cadre d'une procédure
pénale, les tribunaux peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection
effective des personnes qui ont fourni des informations concernant des infractions de corruption,
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collaboré avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites ou qui sont témoins à
charge ou à décharge.
Le Rwanda a également promulgué la loi n° 44bis/2017 du 06/09/2017 relative à la protection des
dénonciateurs. La législation prévoit que les stratégies de protection doivent être détaillées dans
un décret présidentiel, mais l'évaluation n'a pas reçu d'informations sur l'existence de ces
stratégies.
En outre, l'article 7 de la loi exige que toutes les divulgations comprennent l'identité du
dénonciateur, le lieu de la divulgation et les circonstances dans lesquelles l'information a été
connue du dénonciateur et les raisons de la divulgation. De telles exigences peuvent mettre un
dénonciateur en danger, nuire à l'information divulguée et empêcher la publication anonyme
d'informations sur des activités corrompues.
1.6.

Mesures visant à faire en sorte que les citoyens signalent la corruption sans crainte
de représailles conséquentes (Article 5(6))

Observations
Le Rwanda se conforme partiellement à cet article. Le Rwanda garantit la protection des témoins
en vertu des articles 36 à 37 de la loi no 07/08/2003 - du 23/2003 relative à la répression de la
corruption et des infractions connexes. Il prévoit que, dans le cadre d'une procédure pénale, les
tribunaux peuvent prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection effective des
personnes qui ont fourni des informations concernant des infractions de corruption, collaborer
avec les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites ou qui sont témoins à charge ou à
décharge.
Le pays a également promulgué la loi n° 44bis/2017 du 06/09/2017 relative à la protection des
dénonciateurs, qui fait obligation à toute personne de dénoncer la corruption et de se protéger
des représailles. La législation prévoit que les stratégies de protection doivent être détaillées dans
un décret présidentiel, mais l'évaluation n'a pas reçu d'informations sur l'existence de ces
stratégies.
L'article 9 de la loi prévoit, à titre de mesure incitative, l'octroi d'indemnités pour les divulgations
qui donnent lieu à la récupération de biens ou à la protection de l'intérêt public.
1.7.

Sanctions pour signalements faux et malveillants à l'encontre de personnes
innocentes (Article 5(7))

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. La loi n° 44bis/2017 du 06/09/2017 du 06/09/2017 relative
à la protection des dénonciateurs interdit la divulgation de fausses informations ou celles qui
visent l'intérêt personnel d'une personne ou qui sont fondées sur la haine, la jalousie ou un conflit
potentiel.
L'article 16 dispose que les sanctions en cas de divulgation fausse ou malveillante comprennent
des poursuites, l'imposition d'une peine d'emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de
500 000 à 1 000 000 de francs rwandais.
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1.8.

Promouvoir la sensibilisation et l'éducation dans la lutte contre la corruption (Article
5(8))

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. Le Bureau du Médiateur publie des rapports, brochures et
des dépliants sur le thème de la corruption. Le Bureau du Médiateur compte également un porteparole, des agents d'information et mène des campagnes de sensibilisation partout à travers le
pays. Le Bureau du Médiateur facilite également la création de clubs de lutte contre la corruption
dans les écoles et les établissements d'enseignement. La mission d'évaluation a également vu
des panneaux d'affichage, des bannières et des étiquettes dans la ville, dans divers bureaux
gouvernementaux et dans des espaces publics.
2. Blanchiment du produit de la corruption (Article 6)
Observations
Le Rwanda s'est conformé aux dispositions de cet article et a promulgué la loi no 69/2018 du
31/08/2018 sur la prévention et la répression du blanchiment de capitaux et du financement du
terrorisme. L'alinéa a) du paragraphe 8 de l'article 3 de la loi définit l'infraction de blanchiment
d'argent conformément à la Convention en prévoyant un large éventail d'infractions sous-jacentes
auxquelles la loi s'applique. L'article 23 établit un large éventail d'infractions conformément à la
Convention.
La mission d'évaluation a été informée que le Rwanda a mis en place une enquête financière
conformément à l'arrêté présidentiel no 27/01 du 30 mai 2011 portant organisation,
fonctionnement et mission du Bureau des Enquêtes Financières qui relève du Bureau des
Enquêtes sur le Rwanda. La Cellule de Renseignements Financiers émet des directives
périodiques visant à prévenir le blanchiment de capitaux.
Le Rwanda est également membre du Groupe de Lutte contre le Blanchiment d'Argent de l'Afrique
de l'Est et de l'Afrique australe ; il a été évalué en 2012 et a présenté un rapport d'activité en
novembre 2018.
3. Lutte contre la corruption et les infractions connexes dans la fonction publique
(Article 7)
Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. Il a promulgué la loi organique no 61/2008 du 10 septembre
2008 sur le Code de Conduite des Dirigeants qui régit les chefs des institutions publiques, des
services gouvernementaux et des institutions régies par des lois, ou les personnes exerçant des
fonctions politiques. Il a également promulgué la loi organique n° 11/2013/0l du 11/09/2013
modifiant et complétant la loi organique n° 61/2008 du 10/09/2008 sur le Code de Conduite des
Dirigeants qui régit tous les autres agents publics. Ces deux lois prévoient des règles de conduite
pour les agents publics.
L'article 19 de la loi Organique n° 61/2008 du 10/09/2008 relative au Code de Conduite des
dirigeants prévoit que les fonctionnaires figurant sur la liste sont tenus de déclarer annuellement
leurs avoirs. Les déclarations de patrimoine sont gérées par le Bureau du Médiateur. La mission
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d'évaluation a été informée que les déclarations de patrimoine sont soumises par voie
électronique.
L'article 7 de la loi n° 76/2013 du 11/9/2013 portant mission, attributions, organisation et
fonctionnement du Bureau du Défenseur du Peuple dispose que celui-ci conseille les dirigeants
et autres fonctionnaires ou opérateurs privés en vue de lutter contre les comportements et toutes
pratiques susceptibles d'être source d'injustice, de corruption et de délits connexes.
Les articles 76 et 77 de la loi n° 86/2013 du 11/09/2013 portant statut général du service public
prévoient des catégories de sanctions administratives. L'article 82 prévoit les modalités
d'imposition de sanctions disciplinaires aux fonctionnaires par décret présidentiel. Les instructions
ministérielles n° 002/M.J/AG/15 du 01/10/2015 relatives à la détermination des modalités de mise
en cause de la responsabilité des fonctionnaires qui causent un préjudice à l'Etat prévoient la
procédure de sanction des agents publics. En outre, les Résolutions du Cabinet 12/12/2008 et no
19(c) établissent une liste noire de tous les fonctionnaires expulsés du service public pour faute
grave.
Le chapitre IV de la loi no 30/2013 du 24/5/2013 portant Code de Procédure Pénale prévoit des
procédures pour poursuivre les personnes ayant le privilège de la juridiction et les membres du
Parlement. La mission d'évaluation a été informée que des catégories d'agents publics bénéficiant
d'immunités qui sont soupçonnés de corruption peuvent faire l'objet d'une enquête en attendant
la levée de leur immunité, après quoi ils peuvent être poursuivis.
Conformément à la loi n° 62/2018 du 25/08/2018 régissant les marchés publics, l'article 6 établit
les principes fondamentaux régissant les marchés publics comme la transparence, la
concurrence, l'économie, l'efficacité, l'efficience et la rapidité du travail, l'équité et la
responsabilité. En outre, l'article 4 exige également que tous les marchés publics soient passés
par voie électronique au moyen d'un portail électronique.
La conduite des membres des parlements est régie par des statuts spéciaux : Loi organique
N°007/2018.OL du 08/09/2018 déterminant le fonctionnement du Sénat et Loi organique
N°006/2018.OL du 08/09/2018 déterminant le fonctionnement de la Chambre des Députés.
L'article 129 de la loi organique n°007/2018.OL du 08/09/2018 portant fonctionnement du Sénat
prévoit la conduite d'un sénateur, un sénateur doit être d'une grande intégrité et de bonnes
mœurs, être un modèle dans le respect de la Constitution et des autres lois tout en restant fidèle
au serment qu'il a prêté avant d'entrer en fonction.
Tout sénateur ne respectant pas les dispositions du paragraphe 1 du présent article peut être
rappelé à l'ordre, averti, réprimandé ou exclu du Sénat sur approbation des trois cinquièmes (3/5)
des sénateurs présents.
Les articles 29-30 de la loi organique n°007/2018.OL du 08/09/2018 instituent une commission
chargée de l'évaluation de l'activité du Sénat, de la conduite des sénateurs et de l'immunité.
L'article 16 de la loi organique n°006/2018.OL du 08/09/2018 déterminant le fonctionnement de
la Chambre des Députés institue la Commission chargée de l'évaluation de l'activité de la
Chambre des Députés, de la déontologie, de la discipline et de l'immunité des députés.
L'article 107 de la loi organique n°006/2018.OL du 08/09/2018 prévoit que, pendant les travaux
de l'Assemblée plénière, un député fait preuve de bonne conduite, de discipline et d'intégrité en
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s'abstenant d'utiliser un langage offensant ou provocateur, de provoquer des troubles, de troubler
l'ordre ou d'interrompre un orateur.
L'article 3 de la loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption donne des
obligations aux organes en matière de prévention de la corruption. La loi prévoit que tout organe
public, institution privée, membre de la société civile ou organisation internationale opérant au
Rwanda doit
1º mettre en place des mécanismes de prévention de la corruption ;
2º mener des activités dans la transparence ;
3º soumettre un rapport aux autorités compétentes ;
4º s'assurer qu'il n'y a pas de pratiques de corruption en son sein ;
5º présenter les activités qui ont été réalisées dans le cadre de la prévention et de la lutte contre
la corruption à la demande d'un organe compétent ;
6º disposer d'un document décrivant les modalités et le calendrier de prise de décision ;
7º collaborer avec d'autres institutions dans le respect des délais requis en présentant les activités
réalisées ou en fournissant toute information demandée par une autre institution ;
8º assurer l'égalité de traitement des clients et la fourniture de services en temps utile.
Le Bureau du Médiateur demande que des sanctions administratives soient prises à l'encontre
du dirigeant d'un organe qui ne respecterait pas les dispositions ci-dessus.
L'article 17 de la loi n° 54/2018 détermine des circonstances aggravantes pour le délit de
corruption commis par une personne exerçant une fonction de direction.
Lorsque les actes constitutifs des infractions visées aux articles 4 à 16 de la loi n° 54/2018 ont
été commis par une personne exerçant une fonction de direction dans les organes publics, le
secteur privé, la société civile et les organisations internationales opérant au Rwanda, ce dirigeant
est passible de la peine la plus élevée pour cette infraction.
4.

Enrichissement Illicite (Article 8)

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. La loi n° 07/08/2003 - du 23/2003 relative à la répression
de la corruption et des infractions connexes conformément à l'article 5 crée l'infraction
d'enrichissement illicite. Une personne reconnue coupable de l'infraction sera condamnée à une
peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de deux à dix fois la valeur du bien
dont l'origine légale ne peut être expliquée.
La mission d'évaluation a également été informée que le Parlement envisageait de modifier la loi
pour renforcer encore cette disposition.
5.

Accès à l’Information (Article 9)

Observations
Le Rwanda se conforme pleinement à cet article. L'article 38 de la Constitution du Rwanda prévoit
le droit d'accès à l'information. Le Rwanda a ensuite promulgué la loi n° 04/2013 du 08/02/2013
relative à l'accès à l'information. L'article 10 de la loi dispose que la communication d'informations
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est une obligation gratuite ; toutefois, selon le mode de communication des informations, des frais
peuvent être facturés au demandeur pour la réalisation de copies ou l'envoi des informations.
Divers arrêtés ministériels détaillent la manière dont le droit constitutionnel d'accès à l'information
est réalisé. Il s'agit de :
 l'Arrêté ministériel n° 009/07.01/13 du 19/12/2013 déterminant les organes privés auxquels
s'applique la loi relative à l'accès à l'information ;
 l'Arrêté ministériel n° 007/07.01/13 du 27/12/2013 déterminant le délai pour la fourniture
d'informations ou les explications de non fourniture ;
 l'Arrêté ministériel n° 006/07.01/13 du 19/12/2013 déterminant en détail les informations à
divulguer ;
 l'Arrêté ministériel n°005/07.01/13 du 19/12/2013 déterminant les informations
susceptibles de déstabiliser la sécurité nationale et
 l'Arrêté ministériel n° 008/07.01/13 du 19/12/2013 fixant les modalités de perception des
redevances liées à l'accès à l'information.
Ils précisent que les demandes d'accès à l'information doivent être traitées dans un délai
maximum de trois jours. En outre, ils prévoient que les entités autres que les entités
publiques/étatiques doivent également fournir des informations. Les organes publics et privés
sont tenus de désigner des responsables de l'information (art. 8 et 15 de la loi sur l'accès à
l'information).
6.

Financement des partis politiques (Article 10)

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. Le pays a promulgué la loi organique n° 005/2018 du
30/08/2018 modifiant la loi organique n° 10/2013/Ol du 11/07/2013 régissant les formations
politiques et les hommes politiques, qui définit les sources de financement des partis politiques et
donne des détails sur les fonds reçus. L'article 7 de la loi exige que les organisations politiques
et les hommes politiques déclarent et signalent les dons supérieurs à un million de francs
rwandais au Conseil de Gouvernance du Rwanda dans un délai de 30 jours et envoient une copie
des informations au Bureau du Médiateur.
Conformément à l'article 6(4) de la Loi N°56/2016 du 16/12/2016 du 16/12/2016 portant création
du Conseil de Gouvernance du Rwanda et définissant sa mission, son organisation et son
fonctionnement, le Conseil de Gouvernance du Rwanda prend des mesures contre tout parti
politique qui enfreint la loi.
Les sanctions en cas de non-respect sont énoncées à l'article 12 sous la forme d'un avertissement
formel et d'une sommation de remettre les livres de comptes dans un délai prescrit, de la
suspension des subventions publiques allouées à l'organisation politique jusqu'à la remise des
livres de comptes et de la suspension d'une organisation politique pour une période d'un an. Les
sanctions mentionnées sont imposées par le Bureau du Médiateur et notifiées au Conseil de
Gouvernance du Rwanda.
7.

Secteur Privé (Article 11)

Observations

EX.CL/1260(XXXVIII)
Page 31

Le Rwanda se conforme à cet article. Le pays a promulgué la loi n° 17/2018 du 13/04/2018 du
13/04/2018 sur les sociétés qui érige en infraction le fait d'exercer frauduleusement une activité
commerciale. En outre, l'article 3 de la loi no 23/2003 du 7 août 2003 relative à la prévention, et
la répression de la corruption et des infractions connexes fait obligation aux entreprises de mettre
en place des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.
Le gouvernement coopère spécifiquement avec la Fédération du Secteur Privé, une organisation
qui chapeaute toutes les entités du secteur privé au Rwanda. La mission d'évaluation a été
informée que la Fédération du Secteur Privé est engagée dans la lutte contre la corruption dans
la mesure où ses membres sont sensibilisés à ne pas commettre d'actes de corruption et à
signaler les cas de corruption. Ils coopèrent avec les organes compétents pour fournir des
informations qui nécessitent une enquête en cas de soupçon de corruption. En outre, le secteur
privé est membre du Conseil Consultatif National de Lutte Contre la Corruption et l'Injustice, où il
contribue à l'élaboration de stratégies et d'approches pour lutter contre la corruption.
8.

Société Civile et Médias (Article 12)

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. L'article 38 de la Constitution rwandaise consacre le droit à
la liberté de la presse, d'expression et d'accès à l'information et l'article 39 prévoit le droit à la
liberté d'association.
Tant les médias que les organisations de la société civile figurent expressément dans la stratégie
nationale de lutte contre la corruption en tant que parties prenantes essentielles dans la lutte
contre la corruption. La société civile est également représentée au Conseil Consultatif National
de Lutte Contre la Corruption.
La mission d'évaluation a constaté la présence de plusieurs organisations de la société civile qui
travaillent sur les questions de lutte contre la corruption et de transparence. Ces organisations
mènent des recherches, enquêtes sur le terrain et défendent les intérêts des victimes de la
corruption en soumettant les cas des auteurs de crimes de corruption aux institutions
compétentes chargées des poursuites.
Le Rwanda a promulgué la loi n° 04/2013 du 08/02/2013 relative à l'accès à l'information et a
également adopté plusieurs arrêtés ministériels qui précisent les modalités d'accès aux
informations. La mission d'évaluation a été informée que les médias contribuent à la lutte contre
la corruption en traquant les auteurs de la corruption et en publiant des informations à leur sujet.
Ces informations permettent aux organes autorisés de mener les enquêtes nécessaires.
La mission d'évaluation a également été informée que le Bureau du Médiateur entretient des
relations de travail étroites avec les médias et les informe périodiquement de l'état d'avancement
des enquêtes et des poursuites.
9.

Compétence (Article 13)

Observations
Le Rwanda se conforme partiellement à cet article. Il établit sa compétence territoriale
conformément à l'article 13.1)a) de la Convention en application des articles 9 à 11 de la loi
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organique instituant le Code pénal n° 01/2012/OL du 02/05/2012 qui dispose que si une infraction
est commise au Rwanda, cette infraction est considérée comme ayant été commise sur le
territoire rwandais.
La compétence de la personnalité active en vertu de l'article 13(1)(b) de la Convention est établie
par les articles 9 et 13 du Code pénal.
Le Rwanda a établi la compétence universelle à l'égard du crime de corruption en application de
l'article 90 de la loi organique no 51/20085 du 9 septembre 2008 portant organisation,
fonctionnement et compétence des tribunaux, conformément à l'article 13.1)c).
En conséquence, la Haute Cour est compétente pour juger toute personne, y compris les nonressortissants et les organisations ou associations non gouvernementales, qu'elles soient
nationales ou étrangères, accusée d'avoir commis, sur le territoire du Rwanda ou en dehors de
celui-ci, toute infraction relevant de la catégorie des crimes internationaux ou transfrontaliers. Le
Rwanda n'a cependant pas transposé dans son droit interne la compétence de principe en matière
de protection requise par l'article 13(1)(d) de la Convention.
L'interdiction de la double incrimination en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de la convention est
consacrée par l'article 6 du code pénal.
10.

Garanties minimales d'un procès équitable (Article 14)

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. L'article 15 de la Constitution rwandaise garantit l'égalité
devant la loi et l'article 29 consacre le droit à une procédure régulière. L'article 38 de la loi n°
30/2013 du 24/5/20135 portant Code de Procédure Pénale prévoit les droits des accusés, tandis
que l'article 39 prévoit le droit à l'assistance d'un avocat, y compris le droit à une assistance
juridique.
Le Rwanda est un État partie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
11.

Extradition (Article 15)

Observations
Le Rwanda s'est conformé aux dispositions de cet article. Le pays a promulgué la loi no 69/2013
du 02/09/2013 sur l'extradition qui dispose que l'extradition se fait sur la base des traités
d'extradition et pour les infractions prévues par la loi rwandaise.
Le Rwanda interdit l'extradition de ses ressortissants en vertu de l'article 29 de sa Constitution et
de l'article 5 de la loi sur l'extradition.
Conformément à l'article 18 de la loi sur l'extradition, si le Rwanda n'extrade pas la personne
recherchée vers un autre pays, il la juge avec le consentement de l'État requérant
12.
5

Confiscation et saisie des instruments et des produits de la corruption (Article 16)

Cette loi a été abrogée après la visite du CCUAC par la loi n° 027/2019 du 19/09/2019 relative à la procédure pénale (les
droits des suspects sont prévus par les articles 46, 68, 126).
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Observations
Le Rwanda s'est conformé à cet article. En vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la loi n° 12/2017
du 07/04/2017 portant création du Bureau d'enquête sur le Rwanda et déterminant sa mission,
ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement, le Bureau d'enquête sur le Rwanda a le
pouvoir de perquisitionner, de saisir et d'administrer les instruments ou les produits de la
corruption.
Tous les enquêteurs ont le pouvoir de perquisitionner, de saisir et d'administrer les instruments
ou les produits de la corruption comme prévu par l'article 30 de la loi n° 30/2013 du 24/5/2013
relative au code de procédure pénale6
L'article 20 de la loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption prévoit la
confiscation des produits de la corruption lorsque Si le défendeur est reconnu coupable de
corruption, le tribunal ordonne la confiscation des biens ou des produits résultant de l'infraction.
Le Rwanda a également promulgué la loi n° 42/2014 du 27/01/2015 régissant le recouvrement
des avoirs liés à l'infraction, qui fournit un cadre pour la définition et le renforcement des pouvoirs
et des compétences des organes chargés du dépistage, du recouvrement et de la gestion des
avoirs et des avantages. Il fournit également le cadre de la coopération entre le Rwanda et les
États étrangers en vue du recouvrement des avoirs et des avantages liés aux infractions.
L'article 19 de la loi n° 42/2014 du 27/01/2015 régissant le recouvrement des avoirs liés aux
infractions prévoit la restitution des avoirs à un État requérant.

13.

Secret Bancaire (Article 17)

Observations
Le Rwanda s'est conformé à cet article.
L'article 158 de la loi n°68/2018 du 30/08/2018 déterminant les infractions et les peines en général
prévoit la violation du secret professionnel lorsque toute personne qui révèle le secret
professionnel qui lui a été confié en tant que privilège à garder en vertu de sa fonction, de sa
profession ou de son mandat d'une religion, que ce soit dans le cadre de son service ou après
avoir quitté ce service, commet une infraction. En cas de condamnation, il est passible d'un
emprisonnement d'un (1) an au moins et de deux (2) ans au plus et d'une amende de deux millions
de francs rwandais (FRW 2.000.000) au moins et de trois millions de francs rwandais (FRW
3.000.000) au plus.
Toutefois, il n’ya pas de e violation du secret professionnel :
1º si la loi exige ou permet la divulgation d'un secret professionnel ;
2º pour une personne fournissant des informations aux autorités judiciaires.

6

Cette loi a été abrogée après la visite du CCUAC par la loi n° 027/2019 du 19/09/2019 relative à la procédure pénale (la
saisie et la mise en garde des objets sont prévues par l'article 57).
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L'article 22 de la loi n° 54/2018 du 13/08/2018 relative à la lutte contre la corruption prévoit que
"Au cours de l'enquête, l'enquêteur, le procureur ou le juge est autorisé à demander des
renseignements ou à saisir les registres de la banque et de l'établissement financier, les
documents financiers et patrimoniaux ou commerciaux et tout autre élément susceptible de
faciliter l'enquête.
Le secret professionnel ne peut constituer un obstacle aux mesures d'investigation prises par
l'enquêteur, le procureur ou le juge dans leurs efforts pour connaître la vérité".
Selon l'article 12 de la loi n° 76/2013 du 11/09/2013 déterminant la mission, les pouvoirs,
l'organisation et le fonctionnement de l'Office du Médiateur, l'Office a le pouvoir de demander les
documents, les témoignages et les explications nécessaires à ses enquêtes auprès des
organismes publics, parapublics, privés et des organisations non gouvernementales. Il peut
entendre toute personne et lui demander de fournir les témoignages nécessaires au bon
déroulement de l'enquête.
Le caractère confidentiel d'un document ne peut empêcher l'Office de l'obtenir.
Le Rwanda a également mis en place une Cellule d'Investigation Financière par Décret
présidentiel N°27/01 du 30/05/2011 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la mission de
la Cellule d'Investigation financière. En vertu de l'article 6 de l'ordonnance, les banques et autres
unités déclarantes sont tenues de soumettre des déclarations d'opérations suspectes concernant
des fonds ou mouvements de fonds soupçonnés d'être liés à des activités de blanchiment d'argent
ou destinés à être utilisés à cette fin. L'article 8 exige en outre que les banques et les unités
déclarantes transmettent les informations, documents et registres nécessaires à l'exercice de
leurs fonctions.
L'article 15 de l'arrêté présidentiel N°27/01 du 30/05/2011 déterminant l'organisation, le
fonctionnement et la mission de l'Unité des Enquêtes Financières habilite également cette Unité
à coopérer avec d'autres unités d'enquêtes financières d'un autre pays ou d'autres homologues
étrangers exerçant des fonctions similaires, concernant une déclaration de transactions
suspectes, sous réserve que les homologues concernés soient tenus au même secret
professionnel.
14.

Coopération et entraide judiciaire (Article 18)

Observations
Le Rwanda se conforme à cet article. Divers instruments juridiques énumérés ci-dessus prévoient
une coopération en matière d'enquête, de saisie et de recouvrement d'avoirs et d'extradition.
Le ministère public national doit coopérer avec les institutions judiciaires nationales ou étrangères
dans les activités liées à la poursuite des criminels, à la lutte contre la criminalité et à la protection
des victimes et des témoins conformément aux lois pertinentes (article 28 de la loi n°014/2018 du
04/04/2018 déterminant l'organisation, le fonctionnement et la compétence du ministère public
national et du parquet militaire)
La loi n° 69/2013 du 02/09/2013 sur l'extradition détermine les procédures d'extradition aux fins
d'enquête, de poursuites et d'exécution des peines.
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Le Rwanda dispose de solides réseaux de coopération aux niveaux régional et continental. Il est
membre de l'Association des Autorités de Lutte Contre la Corruption d'Afrique de l'Est, du Groupe
de Lutte contre le Blanchiment d'Argent d'Afrique de l'Est et d'Afrique Australe ainsi que de
l'Association Africaine des Autorités de Lutte Contre la Corruption. La mission d'évaluation a été
informée que des fonctionnaires du Bureau du Médiateur participent à divers forums
internationaux, notamment aux réunions de l'Assemblée des États Parties à la Convention des
Nations Unies contre la Corruption.
15.

Coopération Internationale (Article 19)

Observations
Le Rwanda est en conformité avec cet article. Divers instruments juridiques énumérés ci-dessus
(paragraphe 14) prévoient une coopération en matière d'enquête, de saisie et de recouvrement
d'avoirs et d'extradition.

16.

Autorités Nationales (Article 20)

Observations
Le Rwanda s'est conformé à cet article. Le pays a promulgué la loi no 76/2013 du 11 septembre
2013 portant définition de la mission, des attributions, de l'organisation et du fonctionnement du
Bureau du Médiateur en tant qu'organe indépendant doté de l'autonomie administrative et
financière. Les hauts responsables du Bureau du Médiateur jouissent également de
l'inamovibilité.
Des institutions telles que le RIB, le NPPA, l'OAG, le RPPA, le PSF, la Plateforme de la société
civile, le MINIJUST, le MINALOC, le MININTER, le RNP, la Cour suprême et le Bureau du
Médiateur entretiennent une relation de travail étroite et coordonnent collectivement leurs efforts
dans le cadre du Conseil consultatif national de lutte contre la corruption et les injustices
(NACACI) par l'intermédiaire duquel elles communiquent ; le Conseil existe du niveau national au
niveau des cellules.
La mission d'évaluation a été informée que le bureau compte environ 80 fonctionnaires qui ont
suivi une formation spécialisée en matière de lutte contre la corruption.
17.

Bonnes pratiques et enseignements tirés du Rwanda

L'analyse des rapports et de la documentation reçus ainsi que les discussions avec les principales
parties prenantes au cours de la mission d'évaluation ont permis d'identifier certaines bonnes
pratiques issues de l'expérience du Rwanda en matière de lutte contre la corruption qui peuvent
être imitées par d'autres États parties. Elles incluent ;
i.

Utilisation de la technologie dans les services publics : Le Rwanda a mis en
place des systèmes électroniques qui ont considérablement réduit les risques de
corruption dans la passation des marchés (umucyo), les services en ligne (Irembo),
les tribunaux (Système électronique intégré de gestion des affaires du Rwanda IECMS), les paiements (Système intégré d'information et de gestion financière IFMIS), le Système intégré d'information sur les salaires et le personnel (IPPIS)
avec ses deux portails : Portail de libre-service pour les employés du Rwanda et
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Portail de recrutement de la fonction publique du Rwanda
ii.

Incorporation des valeurs culturelles et des pratiques traditionnelles : Le
Rwanda a incorporé l'établissement conjoint de contrats de performance entre les
citoyens et les organes de gouvernance de l'État à partir de la pratique traditionnelle
des Imihigo comme moyen de favoriser la responsabilité et la participation des
citoyens.

iii.

Taux de condamnation élevé : Depuis l'année 2015, le Rwanda a enregistré un
taux de condamnation élevé, supérieur à 75 %, dans le cadre de poursuites pour
des crimes économiques et financiers. Cela témoigne de l'efficacité des enquêtes
et des jugements dans les affaires de corruption. Ce taux de condamnation élevé
est également un facteur de dissuasion important et dissuade toute personne
d'envisager de se livrer à des activités de corruption.

iv.

Un leadership fort et un courage politique : La présence d'un leadership fort et
d'un grand courage politique imprègnent la présidence, les institutions de l'État et,
par la suite, la société dans son ensemble. Il existe une véritable culture de
tolérance zéro à l'égard de la corruption.

v.

Collaboration et partenariat : Le Rwanda a mis en place un Conseil Consultatif
National de lutte contre la Corruption et l'Injustice qui est présidé par le Président et
qui rassemble tous les acteurs de la lutte contre la corruption y compris les
représentants du secteur privé et de la société civile. Le forum assure la
collaboration et les synergies dans la lutte contre la corruption.

Difficultés dans la mise en œuvre de la Convention

18.

Les difficultés suivantes ont été relevées dans la mise en œuvre de la Convention :
i.

ii.

iii.

iv.

19.

Capacité suffisante pour enquêter sur les cybercrimes : La mission d'évaluation
a été informée de l'absence de moyens suffisants pour enquêter sur les cybercrimes
et les crimes économiques commis au moyen de technologies de pointe.
Insuffisance des données statistiques : La mission d'évaluation a noté
l'insuffisance des données statistiques pour valider les progrès réalisés dans la lutte
contre la corruption par les organismes nationaux compétents.
Interdiction des divulgations anonymes : La loi rwandaise sur la dénonciation
oblige les dénonciateurs à révéler l'identité de leurs auteurs, ce qui empêche toute
divulgation anonyme. Cela peut mettre les dénonciateurs en danger.
Absence de mise en œuvre de la compétence en matière de principe de
protection : Le Rwanda n'a cependant pas transposé dans son droit interne la
compétence de principe en matière de protection requise par l'article 13(1)(d) de la
Convention.

Recommendations
Les recommandations suivantes sont proposées :
-

Mettre en place un programme de formation pour le personnel des organismes
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concernés afin de le rendre capable de faire face aux cybercrimes et aux crimes
économiques commis à l'aide de technologies avancées. Calendrier proposé, les
formations sont dispensées périodiquement. Délai de mise en œuvre 1 an ;

20.

-

Garantir une tenue d'enregistrement adéquate ainsi que le développement et
l'examen périodique des données statistiques en tant qu'outil de suivi et
d'évaluation, ainsi que pour identifier les tendances et les menaces. Délai de mise
en œuvre 1 an ;

-

Réexaminer et aligner la loi n° 44bis/2017 du 06/09/2017 relative à la protection des
dénonciateurs d'abus afin de permettre des divulgations anonymes. Calendrier
proposé : Délai de mise en œuvre 1 an ;

-

Réexaminer et aligner les lois nationales afin de garantir l'incorporation de la
compétence de principe de protection requise en vertu de l'article 13, paragraphe
1, point d), de la convention. Délai de mise en œuvre 1 an.

Conclusion

Le Rwanda a promulgué plusieurs lois et créé des institutions clés qui témoignent de la
détermination du pays à lutter contre la corruption. L'utilisation de la technologie, l'implication de
la société et un courage politique fort, entre autres, sont des bonnes pratiques notables que
d'autres pays peuvent apprendre et adapter.
Le Conseil encourage le Rwanda à tenir compte des recommandations, à aligner la législation
existante sur la Convention et à renforcer ses mécanismes de contrôle afin d'amplifier ses efforts
dans la lutte contre la corruption.
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PROJET DE DÉCISION SUR LE RAPPORT D’ACTIVITÉ DU
CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR LA CORRUPTION

I.

PRÉAMBULE / CADRE LÉGISLATIF

1.

PREND NOTE du Rapport du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la Corruption et
les recommandations qu’il contient;

II.

CORPS

2.

FÉLICITE la Tunisie pour son adhésion à la Convention de l’Union africaine sur la
prévention et la lutte contre la corruption (CUAPLCC) ;

3.

PRIE INSTAMMENT le Cameroun à prendre les mesures nécessaires pour parachever
son processus d'adhésion en déposant son instrument d'adhésion auprès de la
Commission de l'Union africaine.

4.

NOTE la finalisation réussie de l’examen du Rwanda et exhorte les autorités de ce pays à
mettre en œuvre les recommandations contenues dans le rapport d’examen ;

5.

EXHORTE les États membres à mettre en œuvre les recommandations visant à améliorer
l'efficacité des systèmes judiciaires dans la lutte contre la corruption. Appelle en particulier
les États membres à élaborer des processus clairs et indépendants en matière de
sélection, de nomination et de discipline des personnels judiciaires, à mettre en œuvre des
mesures à l’effet de garantir une administration diligente de la justice concernant les
affaires de criminalité économique, y compris en mettant en place des tribunaux
spécialisés et en imposant des délais pour l'instruction et le jugement des affaires, autant
de mesures qui ont pour objectif de renforcer la confiance du public dans les systèmes
judiciaires.

6.

APPROUVE le thème ci-après de la Journée africaine de lutte contre la corruption au titre
de l'année 2021 : « Communautés économiques régionales : Acteurs essentiels dans la
mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la
corruption ».

7.

DEMANDE à la Tanzanie de finaliser les plans architecturaux de la structure permanente
proposée et de les soumettre au Conseil pour examen et approbation par la Commission
de l'UA.
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