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RAPPORT SUR L’ÉLECTION DE SIX (6) MEMBRES 

DU CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION AFRICAINE SUR  
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

 
1. L’élection des membres du Conseil consultatif de l'Union africaine sur la 
Corruption est régie par les dispositions pertinentes de la Convention de l'Union 
africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (La Convention), adoptée en 
juillet 2003, ainsi que par les dispositions pertinentes du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif. 
 
2. Le Conseil consultatif sur la lutte contre la Corruption a été créé en vertu de 
l'article 22 (1) de la Convention. L’article 22 (2) de la Convention dispose que le 
Conseil consultatif sur la lutte contre la Corruption est composé de onze (11) 
membres, proposés par les États parties et élus par le Conseil exécutif de l’Union à 
partir d’une liste d’experts ayant les plus hautes qualités d’intégrité, d’impartialité et de 
compétence en matière de prévention et de lutte contre la corruption, et d’infractions 
connexes. 
 
3. En outre, les articles 22 (3) et (4) de la Convention, stipulent que les membres 
siègent à titre personnel et qu'ils sont nommés pour un mandat de deux (2) ans, 
renouvelable une fois.   
 
4. La Commission informe le Conseil exécutif que le mandat des Six (6) membres 
suivants du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la lutte contre la Corruption, qui 
ont été élus en février 2019 pour un mandat de deux (2) ans, expirera en février 2021: 
 

i) *M. Jean Louis ANDRIAMIFIDY    Madagascar  
ii) M. Pascal BAMOUNI     Burkina Faso 
iii) M. Miarom BEGOTO     Tchad  
iv) Mrs. Elisabeth Afiavi GNANSOUNOU FOURN  Benin 
v) *Mrs. Agness Kayobo NG’ANDU    Zambie 
vi) M. Sefako Aaron SEEMA     Lesotho  

 
 

Les membres sortants no1 et no5 sont rééligibles.  
 
 Modalités pour les élections 

 
5. La Commission attire l’attention de tous les Etats membres sur la décision 
EX.CL/907 (XXVII) adoptée par le Conseil exécutif lors du Sommet de janvier 2016, 
et relative aux modalités d'application des critères de représentation équitable des 
régions et de répartition équitable des hommes et des femmes au sein des Organes 
et des institutions de l'UA. Le paragraphe 2 de ladite décision est ainsi libellé : 

 
i) la représentation régionale est assurée, le cas échéant, de la manière 

suivante : Afrique de l'Est (2), Afrique centrale (2), Afrique du Nord (2), 
Afrique australe (2) et Afrique de l'Ouest (2), sauf  dans les cas où une 
région qui a été dûment informée n'a pas présenté de  candidats ; 
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ii) un (1) siège sera un siège flottant, le cas échéant, et sera occupé en 

alternance par les cinq (5) régions; 
 
iii) au moins un (1) membre de chaque région est une femme; 

 
iv) les modalités prennent effet immédiatement.  

 
6. Compte tenu de ce qui précède, à l'expiration du mandat des Six (6) membres, la 
représentation régionale et la représentation des hommes et des femmes au sein du Conseil 
consultatif de l’Union africaine sur la lutte contre la Corruption, se présentent comme suit :  
 

RÉGION MEMBRE 
QUALITÉ DE 

FEMME HOMME 

Afrique centrale 1 1 0 

Afrique de l’Est 2 (un membre 
occupant le 

siège flottant) 

1 1 

Afrique du Nord 2 1 1 

Afrique australe 0 0 0 

Afrique de l’Ouest  0 0 0 

TOTAL 5 3 2 

 
7. À cet égard, lors des élections, et conformément aux Modalités d’application 
des critères de représentation régionale équitable au sein des Organes de l’Union 
africaine, les candidats suivants seront élus : 

 
a) Région de l’Afrique centrale : Un (1) Homme ; 
b) Région de l’Afrique de l’Est : Un (1) Homme ; 
c) Région de l’Afrique australe : Une (1) Femme et Un (1) Homme

  
d) Région de l’Afrique de l’Ouest : Une (1) Femme et Un (1) Homme

  
 

8. La Commission, par Note verbale BC/OLC/24.12./9021.20 datée du 12 
novembre 2020, a invité les Etats parties à la Convention à soumettre des 
candidatures, le 15 décembre 2020, au plus tard. 
 
9. La Commission voudrait informer le Conseil exécutif que les candidatures 
reçues des Etats parties à la Convention, sont les suivantes : 

 

NO NOM PAYS 
HOMME/ 
FEMME 

REGION 

1 
Jean Louis ANDRIAMIFIDY* Madagascar 

Homme Afrique de 
l’Est 

2 Kokouvi Lardja AROUNA Togo Homme Afrique de 
l’Ouest 

3 Jean Claude BIZIMANA Burundi Homme Afrique 
centrale 

4 Seynabou Ndiaye DIAKHATE Sénégal Femme Afrique de 
l’Ouest 
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5 Bernadette HOUNDEKANDJI-CODJOVI Benin Femme Afrique de 

l’Ouest 

6 Pascoal Antonio JOAQUIM Angola Homme Afrique 
australe  

7 Francis Ben KAIFALA Sierra 
Leone 

Homme Afrique de 
l’Ouest 

8 Dominic KHAME Botswana Homme Afrique 
australe 

9 Kaelo MOLEFHE Botswana Homme Afrique 
australe 

10 Agness Kayobo NG’ANDU* Zambie Femme Afrique 
australe 

11 Hadiza Gamawa ZUBAIRU Nigeria Femme Afrique de 
l’Ouest 

  Les candidats no.1 et no.10 sont candidats à la réélection. 
 

10. Il convient de rappeler que la Conférence, par Décision 
Assembly/AU/Dec.760(XXXIII), adoptée en février 2020 à Addis-Abeba (Ethiopie), a 
délégué au Conseil exécutif son pouvoir de nommer les membres des organes et 
institutions de l’UA, y compris l’AUABC ; 
 
11. En conséquence, les membres élus sont automatiquement nommés par le 
Conseil.  
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PROJET 

 
DECISION SUR L’ELECTION ET LA NOMINATION DE  

SIX (6) MEMBRES DU CONSEIL CONSULTATIF DE L’UNION  
AFRICAINE SUR LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  

 
Le Conseil exécutif, 

 
1. PREND NOTE du rapport de la Commission sur l’élection et la nomination de 

six (6) membres du Conseil consultatif de l’Union africaine sur la lutte contre la 
corruption ; 

 
2. ÉLIT ET NOMME les membres suivants du Conseil consultatif de l’Union 

africaine sur la lutte contre la corruption pour un mandat de deux (2) ans: 
 

NO. NOM PAYS REGION QUALITE 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
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