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Préface

La corruption est un obstacle à la bonne gouvernance et au développement socio économique. Aucun pays 
n’est exempt de corruption car elle frappe toutes les économies et toutes les sociétés. Lorsque la corruption 
prend des proportions démesurées, elle peut engendrer de grandes disparités économiques, favoriser la 
criminalité organisée, constituer une entrave à la démocratie, à la justice et fragiliser tout effort accompli dans 
la bonne gouvernance et en gros au développement politique, économique et social. Il convient d’ajouter que 
les donateurs sont réticents à soutenir les pays corrompus, car les fonds d’aide n’atteignent bien souvent pas 
leur destination. Par ailleurs, dans les pays où la corruption est rampante, les investisseurs du secteur privé 
ne sont pas encouragés à y investir.

Dans les pays en situation de post conflit caractérisés par l’absence ou la faiblesse des institutions politiques 
et la contrainte budgétaire, la corruption est davantage prononcée. Par ailleurs, la période post conflit qui 
est aussi la période où l’aide afflue, les détournements des fonds entrainent une corruption à grande échelle 
au détriment surtout des populations vulnérables. La corruption dans les pays post conflit peut également 
accroitre les probabilités de reprises des hostilités et entrainer des effets déstabilisateurs. La corruption peut 
concerner aussi bien les bénéficiaires, les donateurs que les projets eux-mêmes. Mais ces derniers ne sont 
pas exposés à la corruption de la même manière. Aussi le contexte, le choix des collaborateurs, les modalités, 
les mécanismes de détection et de dénonciation de la corruption de même la réaction des donateurs et 
la promotion de l’intégrité restent importants. C’est pourquoi, dans la reconstruction post conflit, il est 
important d’insérer dans le volet « bonne gouvernance », une lutte précoce contre la corruption.

Cette préoccupation a fait l’objet d’une étude conduite par le Bureau sous régional pour l’Afrique centrale 
de la Commission Economique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA/BSR-AC) et qui avais été soumise 
à un forum organisé en partenariat avec le gouvernement tchadien à N’Djamena du 9 au 10 décembre 2013 
sur « La lutte contre la corruption dans les pais en situation de post conflict en Afrique centrale».

Cette publication vise à renforcer les capacités des Etats membres en situation de post conflit dans la pro-
motion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption pour un développement socio-économique 
durable. Elle a été réalisée sous la supervision générale du Directeur du Bureau, M. Emile S. Ahohe. L’équipe 
du personnel qui a encadré l’étude a été dirigée par Guillermo Mangue Nnandongo et composée de Jo-
seph Baricako et Laurent D’Aronco Giusseppe-Renzo. Elle comprenait aussi: Tidjani Chetima, Mundunge 
Ghitu, Mamadou Bal, Zhyuan Qian, Tcheeko Lot, Akara Ticha Abel et Kapilukwa Wilondja Claude.

Le document de référence de cette étude a été écrit par Muzong Kodi, consultant indépendant. La CEA/
BSR-AC est très reconnaissante envers lui pour son engagement, la rigueur et la diligence dans la prépara-
tion de ce  document. La CEA/BSR-AC est également reconnaissante au groupe d’experts qui a examiné le 
document lors d’une réunion ad hoc qui a eu lieu à N’Djamena (République du Tchad) du 9 au 10 décembre 
2013. Leurs  commentaires  ont enrichi à la fois le contenu et la qualité du document.

Cette  étude  contribuera à enrichir les débats des pays post conflit de l’Afrique en général et ceux de 
l’Afrique centrale en particulier, pour éliminer les pratiques de la corruption dans la période de reconstruc-
tion post conflit. L’étude devra également aider les pays africains dans leurs efforts de promouvoir la bonne 
gouvernance.

Emile S. Ahohe

Directeur
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I. Introduction

1. La corruption représente un obstacle majeur à la bonne gouvernance et au développement 
économique et social. Bien qu’elle soit un phénomène mondial et qu’elle soit donc présente 
dans tous les pays, c’est dans des situations où elle est rampante qu’elle peut engendrer de 
grandes disparités économiques, favoriser la criminalité organisée, constituer une entrave à la 
démocratie, à la justice et fragiliser tout effort accompli dans la bonne gouvernance et, en gros, 
au développement politique, économique et social. Dans ces situations où la corruption est 
généralisée et tolérée, les donateurs sont réticents à soutenir les pays concernés, car les fonds 
d’aide n’atteignent bien souvent pas leur destination, et les investisseurs du secteur privé ne 
sont pas encouragés à y investir.

2. Dans les pays en situation de post-conflit affectés par l’absence ou la faiblesse des institutions 
politiques, et la contrainte budgétaire, la corruption est davantage prononcée. On note, en 
outre, que l’aide qui afflue durant la période post-conflit est vulnérable à des détournements 
des fonds qui entrainent une corruption à grande échelle au détriment surtout des populations 
vulnérables. La corruption dans les pays post-conflit peut également accroitre les probabilités 
de reprises des hostilités et entrainer des effets déstabilisateurs. 

3. La corruption peut concerner aussi bien les bénéficiaires, les donateurs que les projets eux-
mêmes. Mais ces derniers ne sont pas exposés à la corruption de la même manière. Le degré 
de vulnérabilité est fonction de plusieurs facteurs, notamment le contexte social, économique, 
et politique ; le choix des collaborateurs ; les modalités et les mécanismes de détection et de 
dénonciation de la corruption, ainsi que l’attitude des donateurs et la promotion de l’intégrité. 
C’est pourquoi, dans la reconstruction post-conflit, il est important d’insérer dans le volet 
« bonne gouvernance », une lutte précoce contre la corruption.

4. Depuis quelques années, à cause du coût politique, économique et social de la corruption,  
au niveau international, régional et sous régional, des mesures ont été prises sous forme de 
conventions et de commission anti-corruption pour lutter contre la corruption tout en encou-
rageant la transparence et renforçant la redevabilité.

5. C’est dans ce contexte que la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique 
(CEA), à travers son Bureau sous-régional pour l’Afrique centrale (BSR-AC), a inséré dan 
son programme de travail 2012-2013, un volet sur la lutte contre la corruption dans le cadre 
de la bonne gouvernance dans les pays en situation de post-conflit. Cette activité vise ainsi à 
contribuer au renforcement des capacités des Etats membres dans la lutte contre a corruption, 
la promotion de la bonne gouvernance et le développement socio-économique de la sous-ré-
gion.

6. Cette étude a pour objectif d’examiner les dispositions et actions menées dans la lutte contre 
la corruption dans les pays en situation de post-conflit de l’Afrique centrale.  Elle est articulée 
autour des sections suivantes. Outre l’introduction, la section suivante analyse la probléma-
tique de la bonne gouvernance et de la corruption à travers ses caractéristiques et les défis aux-
quels sont confrontés les pays post conflits. La deuxième section donne  l’état des lieux de la 
corruption dans quelques pays post conflit de l’Afrique Centrale. La troisième section évalue 
les progrès dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption dans les pays post 
conflit dans plusieurs pays, en particulier dans ceux de l’Afrique centrale. La quatrième section 
traite des défis et de meilleures expériences dans lutte contre la corruption en situation de post 
conflits. Enfin, l’étude tire les conclusions et dresse des recommandations spécifiques sur les 
actions à mener pour une véritable mise en œuvre des actions et initiatives déjà en place, en 
cours ou à venir dans la sous-région.
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II. La problématique de la bonne gouvernance et 
de la corruption dans les pays en situation de post-
conflit

Revue de la littérature

7. L’abondante littérature sur la bonne gouvernance, la corruption et la lutte contre la corruption 
montre que les pays en situation de post-conflit sont confrontés à des défis différents de ceux 
que rencontrent les pays hors conflit. 

8. En effet, bien que la corruption soit reconnue comme un obstacle majeur au développement et 
à la bonne gouvernance dans tous les contextes, elle est plus prononcée et a des conséquences 
nettement plus graves dans les pays sortant de conflits. Dans des situations de post-conflit, elle 
entrave également la consolidation de la paix et le renforcement de l’Etat et, ainsi, complique 
la reconstruction. Cette aggravation des effets de la corruption dans ces contextes est 
généralement attribuée, entre autres, à la faiblesse ou l’inexistence  des institutions, l’absence ou 
l’inadéquation du cadre légal, le manque de personnel compétent,  l’urgence de satisfaire une 
multitude des besoins pressants, et la menace toujours présente d’un retour au conflit. Compte 
tenu de la spécificité de ce contexte, les approches à la lutte contre la corruption proposées par 
les experts sont également, à beaucoup d’égards, différentes de celles qui s’appliquent aux pays 
plus performants. 

9. Afin de bien cerner la problématique de la bonne gouvernance et de la corruption dans les 
pays en situation de post conflit, l’analyse qui suit dans cette section de l’étude examine tour à 
tour la bonne gouvernance et les défis de sa restauration dans des situations de post-conflit, les 
caractéristiques et défis des Etats en situation de post-conflit, les formes de la corruption en 
situation de post-conflit et, enfin, les défis de la lutte contre la corruption dans les situations 
de post-conflit.

a. Les caractéristiques des Etats et défis de la gouvernance et de la corruption 
dans des situations de post-conflit

10. Selon la Banque Mondiale, la gouvernance peut être considérée comme représentant les 
traditions et les institutions par lesquelles l’autorité est exercée dans un pays pour le bien-
être de tous. Ceci inclut notamment : le processus par lequel les gouvernants sont élus, suivis 
et remplacés  ; la capacité du gouvernement à gérer ses ressources et à mettre en œuvre de 
politiques solides  ; et le respect par les citoyens et les gouvernants pour les institutions qui 
gouvernent les interactions économiques et sociales entre eux. Ainsi, la bonne gouvernance est 
l’environnement juridique et institutionnel dans lequel les six critères suivants sont atteints : 
les citoyens participent à la sélection du gouvernement et jouissent de la liberté d’expression et 
d’association ; les institutions sont  compétentes et libres de pressions politiques ; le gouvernement 
est capable de formuler et d’appliquer des politiques qui favorisent le développement de tous 
les secteurs de l’économie; les citoyens respectent et se conforment aux règles de la société ; 
l’efficacité en matière de contrôle de la corruption ; et une situation où la stabilité politique 
règne et la violence est absente. Ce sont là les aspects que les indicateurs mondiaux de la 
gouvernance de la Banque mondiale mesurent (Kaufmann et al., 2010).

11. Sans la restauration d’un minimum de bonne gouvernance, les pays post-conflit risquent 
un retour à la violence. Par conséquent, l’une des tâches les plus importantes des pays post-
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conflit est de renforcer leur capacité à remplir les fonctions nécessaires à la bonne gouvernance, 
notamment  : le rétablissement de la sécurité  ; la mise ne place ou le renforcement de la 
gouvernance constitutionnelle  ; la conception et la mise en œuvre des programmes de 
reconstruction ; le renforcement de la justice et des organisations chargées de la réconciliation ; 
et la relance de l’économie. Cependant, ces pays manquent cruellement la capacité de remplir 
ces fonctions. Selon les études menées sur les pays en situation de post-conflit (voir, par 
exemple, Cheng, 2012 ; Hussmann, 2009 ; et USAID, 2008), les Etats dans ces contextes ont 
en commun certaines caractéristiques, notamment la faiblesse des institutions et des structures 
de gouvernance, la rareté de l’expertise locale dans tous les domaines. En outre, les institutions 
formelles coexistent avec des institutions informelles, brouillant ainsi la distinction entre les 
sphères publique et  privée, et facilitant de ce fait  les actes de corruption. Les Etats manquent 
aussi la capacité de gouverner l’entièreté de leur territoire. Les structures constitutionnelles 
sont souvent transitionnelles et bénéficient d’une légitimité plutôt limitée.  La capacité de 
détection et de répression des pratiques de corruption étant quasi nulle, la corruption y est 
rampante et l’impunité garantie (Hussmann et al., 2009  ; Cheng and Zaum, 2012). Sauf 
quelques exceptions comme le Rwanda, ces pays sont classés parmi les plus corrompus du 
monde des 177 pays retenus dans l’Indice de Perception de la Corruption 2013 de Transparency 
International. Par exemple, l’Angola y reçoit un score de 23/100 et est class 153e ; le Burundi 
se voit attribuer le score de 21/100 et est à la 157e place ; le Congo, la RCA et la RDC sont 
classés ex-aequo à la 154e place et obtiennent un score de 22/100 ; et le Tchad obtient un score 
de 19/100 est classé à la 163e place. Bien qu’ils aient des limites reconnues, cet indice et bien 
d’autres reflètent souvent assez bien la réalité de la situation de la corruption sur le terrain.

12. Les Etats en situation de post-conflit sont confrontés à plusieurs défis, notamment ceux qui 
sont liés à la qualité des dirigeants, la capacité des institutions, la survivance des pratiques de 
corruption de la période de conflit, l’insécurité et l’absence de l’Etat de droit, et la faiblesse de 
la société civile et des médias. Certains dirigeants de ces pays souvent manquent la volonté 
politique et/ou la capacité de s’attaquer aux problèmes liés à la gouvernance et la corruption. 
D’autres dirigeants  font tout pour que les actes de corruption continuent et que le processus 
de consolidation de la paix échoue pour qu’ils continuent à tirer profit de cette situation. 
Ils craignent que l’amélioration de la gouvernance réduise les opportunités d’enrichissement 
illicite (Bolongaita, 2005). En outre, ils pourraient aussi abuser des biens de l’Etat pour servir 
les membres de leurs réseaux et ainsi renforcer le soutien dont ils ont besoin pour s’accrocher au 
pouvoir. Ceci pourrait avoir comme effet de saper la volonté politique de réduire la corruption 
(Hausmann et al., 2009).

13.  Un autre défi majeur dans des situations de post-conflit est l’inefficacité du gouvernement. 
En effet, en raison de la destruction des infrastructures, des départs massifs des professionnels 
et du manque des capacités administratives et de ressources financières, le gouvernement est 
incapable de fournir les services les plus élémentaires à la population qui a urgemment besoin 
d’aide (Galtung and Tisné, 2008). En outre, la séparation des pouvoirs est insuffisante et les 
nominations à tous les postes sont faites sur base de clientélisme et de népotisme. Il se pose 
alors un problème de compétences.

14. a persistance des pratiques de corruption de la période de conflit constitue un autre défi 
important auquel doit faire face le pays sortant d’une période de conflit. Des études indiquent 
que, dans bien des cas, la corruption est l’une des causes du conflit et elle permet également 
à beaucoup d’acteurs du conflit de s’enrichir. Après le conflit, les structures politico-militaires 
des seigneurs de guerre devenus politiciens continuent de perpétuer le commerce illicite et les 
mécanismes qui avaient permis de financer la guerre et de piller les ressources naturelles pour 
acheter des armes. Par ailleurs,  il a été rapporté dans la littérature que grâce à l’appropriation 
privative des ressources de l’Etat, le contrôle de la fonction publique, le monnayage des postes 
et des ressources naturelles du pays, les ex-chefs de guerre s’enrichissent énormément. Ainsi, la 
mauvaise gouvernance et la corruption s’enracinent et deviennent de formidables obstacles à la 
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reconstruction des pays dévastés par des conflits (Chêne, 2012 ; Boucher et al., 2007 ; UNDP, 
2010). 

15. L’insécurité et l’absence de l’Etat de droit sont une autre caractéristique des pays en situation 
de post-conflit et représentent un autre défi qui est difficile à surmonter. Les lois n’étant pas 
appliquées, la corruption devient une activité sans beaucoup de risques mais qui rapporte 
énormément. En outre, la combinaison d’un système judiciaire inefficace et corrompu, et 
l’insécurité créent un environnement dans lequel les actes de corruption restent impunis. 
L’armée et la police qui sont censées assurer la sécurité et lutter contre les crimes, sont elles-
mêmes gangrenées par la corruption et compromettent le renforcement de l’Etat de droit et 
la consolidation de la paix. A terme, cette situation peut exacerber la violence et l’instabilité et 
mener au recommencement du conflit (Rose-Ackerman, 2008).

16. Il se dégage un consensus dans la littérature sur l’importance de l’implication de la société 
civile pour le succès de la consolidation de la paix dans un contexte de post-conflit. Il s’avère, 
cependant, que la société civile et les média sont tellement affaiblis par le conflit qu’ils 
n’arrivent pas à s’organiser et  mobiliser les citoyens (USAID, 2008).  La société civile est 
souvent manipulée et instrumentalisée par les politiciens. Dans d’autres cas, les organisations 
de la société civile et les médis sont menacés s’ils refusent de servir la cause des vainqueurs. 
En plus, beaucoup de fausses organisations non-gouvernementales (ONG) sont créées dans le 
seul but de détourner l’argent de la coopération internationale. Des politiciens véreux peuvent 
aussi avoir l’idée de créer leurs propres organisations non-gouvernementales en vue d’attirer 
des financements des partenaires au développement qui sont alors détournés. Certaines ONG, 
dans un environnement où la corruption est rampante, sont corrompues et ont une gouvernance 
opaque, et des structures et pratiques financières plutôt douteuses (Harpviken and Kjelman).

i. Les formes de la corruption en situation de post-conflit

17. Plusieurs facteurs déterminent les formes que prend la corruption dans les contextes post-
conflit. Les expériences de plusieurs pays indiquent que la façon dont la guerre se termine 
et  l’accord de paix est conçu a un impact sur les formes que la corruption peut prendre. Un 
conflit qui se termine par la victoire de l’une des parties permettra à la partie victorieuse 
d’accaparer seule toutes les ressources de l’Etat et de marginaliser la partie adverse. L’Angola 
est un exemple de ce scénario. Par ailleurs, quand un conflit prend fin sans vainqueur, les 
parties adverses concluent souvent un accord de partage de pouvoir. Dans ce scénario de 
partage équilibré, les nouveaux maîtres s’assurent que les institutions chargées du contrôle de 
la corruption restent inopérantes en leur déniant tout moyen matériel, financier ou humain. 
Durant la courte période de transition, tous les acteurs s’empressent de s’enrichir au maximum 
le plus rapidement possible et de servir leurs partis respectifs en vue de la préparation des 
prochaines élections. Le cas représentatif de ce scénario est la RDC où de 2003 à 2006 tous les 
anciens chefs de guerre, le gouvernement en place à l’époque, l’opposition politique et la société 
civiles se sont partagé les postes des ministères aux ambassades en passant par les conseils de 
gestion des entreprises d’Etat et ont allégrement - et avec l’assentiment de tout le monde - 
pillé les ressources de l’Etat (Kodi, 2008).

18. Comme mentionné plus haut, souvent les agents les réseaux de corruption qui avaient cours 
durant le conflit continuent après la signature de l’accord de paix et se battent pour le contrôle 
de l’Etat et de ses ressources. Souvent lors des négociations des accords de paix, en vue de 
mettre rapidement fin aux affrontements et à la souffrance de la population, les belligérants et 
même la communauté internationale acceptent tacitement de ne pas toucher aux dispositifs  
de trafic illicite et de pillage des ressources naturelles mis en place durant la guerre. Comme 
le démontrent plusieurs études, ce genre d’arrangement permet aux anciens belligérants de 
contrôler les ressources de l’Etat, de renforcer leurs réseaux de clients, de se constituer des 
structures politiques (Cheng 2011), de continuer à exercer des activités illicites, et de toucher 
des pots-de-vin lors de l’octroi des contrats publics ou de concessions minières ou pétrolières 
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(Galtung and Tisné, 2007). A en croire plusieurs études, ce genre d’arrangement peut avoir à 
terme un coût considérable pour la consolidation de la paix (Keen, 200). En effet, souvent les 
groupes armés et/ou les politiciens qui les manipulent relancent le conflit pour être inclus dans 
les négociations de la paix ou pour obtenir les postes ou les privilèges qu’ils convoitent (Unvin 
and Bayer, 2012). C’est ce qui explique, par exemple, la prolifération des groupes armés et les 
conflits à répétition en République Démocratique du Congo (RDC).

19. Les formes que prend la corruption dépendent également du contexte politique local après le 
conflit. Mais, au-delà de variations liées aux particularités des contextes, la corruption dans les 
pays en situation de post-conflits a quelques caractéristiques que l’on retrouve partout (Galtung 
and Tisné, 2008). La corruption dite administrative ou « petite »  se pratique au niveau de 
l’administration publique. Les fonctionnaires, mal rémunérés, profitent du dysfonctionnement 
des institutions de l’Etat et de la mauvaise gouvernance pour se livrer à l’extorsion pour « nouer 
les deux bouts du mois » et survivre. Ils imposent, par exemple, des règles et réglementations 
floues et difficiles à interpréter, forçant ainsi les citoyens et les chefs d’entreprise frustrés par la 
bureaucratie et voulant accélérer les procédures à leur payer des pots-de-vin (CEA, 2012). Les 
grands projets de reconstruction des infrastructures qui souvent sont lancés après le retour de 
la paix souvent souffrent d’un manque de transparence dans la négociation  des contrats et la 
passation des marchés qui se fait souvent de gré à gré sous prétexte de l’urgence. Comme les 
systèmes de gestion budgétaire et financière fonctionnent mal ou pas du tout, les pratiques de 
corruption battent leur plein. Les ressources accumulées des actes de corruption permettent 
à certains acteurs de renforcer leur influence et même d’accaparer les institutions publiques 
ou même, comme dans les cas de l’Afghanistan et du Kosovo, d’ « acheter » des ministères 
clés (CEA, 2012). En raison de l’instabilité qui marque la période post-conflit, les tenants 
du pouvoir ne sont pas sûrs de garder leurs postes longtemps. C’est pour cela qu’ils font tout 
pour s’enrichir le plus vite possible pour assurer leur avenir et celui de leur entourage. L’aide 
humanitaire peut également être affectée par la corruption dans la mesure où les agences 
internationales et les ONG internationales accordent une certaine discrétion aux ONG locales 
qui leur servent de relais. Dans ce contexte où les ONG locales sont elles-mêmes corrompues, 
l’aide est souvent détournée et n’arrive pas aux victimes du conflit qui en ont le plus besoin 
(Rose-Ackerman, 2008). Dans les pays riches en ressources naturelles,  celles-ci et les revenus 
qui en sont tirés sont vulnérables à la corruption et souvent l’une des causes de retour au conflit 
(UNDP, 2010). La corruption dans la réglementation et la commercialisation des ressources 
naturelles sont citées parmi les principaux risques de retour au conflit et une menace sérieuse 
aux efforts de renforcement de l’Etat (Cheng and Zaum, 2012). La corruption peut faciliter 
également le braconnage et tous genres de trafics, y compris de la drogue, des humains, et 
des organes et ossements humains. Comme indiqué plus haut, les pratiques et les réseaux de 
la période de conflit souvent continuent après le retour de la paix. C’est ainsi que les anciens 
seigneurs de guerre devenus politiciens continuent à s’enrichir illicitement en trafiquant des 
armes, la drogue et les humains, et en pillant les ressources naturelles de leur pays. Comme 
ils profitent de l’instabilité qui règne dans leur pays, ces acteurs s’évertuent à maintenir cette 
situation et représentent une menace réelle à la paix (Chêne, 2012).

ii. Les défis de la lutte contre la corruption dans les situations de post-conflit

20. Les expériences de plusieurs pays en situation de post-conflit  renseignent que la lutte contre 
la corruption est difficile dans la mesure où, selon certains experts, elle requiert, pour réussir, 
d’écarter du pouvoir politique, économique et social ceux qui tirent profit du statu quo (UNDP, 
2010). Les défis dans ce contexte sont énormes, ils comprennent, entre autres, l’attitude des 
tenants du pouvoir qui peuvent – parfois passivement - bloquer la mise en œuvre de mesures 
anti-corruption  ; le caractère endémique de la corruption  ; la faiblesse de la capacité des 
institutions de l’Etat (y compris de la justice et des institutions chargées de la lutte contre la 
corruption) ; l’absence de l’Etat de droit ; l’inconstance de la volonté politique ; l’insécurité ; 
et l’attitude des partenaires au développement qui considèrent la lutte contre la corruption 
comme une menace à la paix et à la stabilité chèrement acquises Cheng and Zaum, 2012.
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21.  Il n’existe pas de consensus parmi les chercheurs sur la meilleure approche à adopter 
pour réussir à réduire la corruption dans des situations de post-conflit ni de guide sur les 
meilleures pratiques par rapport aux approches. Les avis sont très partagés à ce sujet. La 
plupart des approches qui sont proposées dans la littérature concernent les pays hors conflit 
dont l’application aux pays en situation de post-conflit est plutôt problématique (Chêne, 
2012). Il est généralement reconnu que la lutte contre la corruption dans des situations de 
post conflit requiert une approche spécifique qui prend en compte le contexte particulier de 
sortie de conflit et qui est sensible aux facteurs qui ont contribué à l’éclatement du conflit 
(UNDP, 2010).  Il est fortement recommandé de ne pas mettre en place des programmes trop 
ambitieux de lutte contre la corruption dont l’échec pourrait causer des frustrations et saper la 
durabilité des réformes (Chêne, 2012). Il est aussi accepté qu’un certain nombre de préalables 
doivent être satisfaits pour avoir des chances de mettre en œuvre des mesures anti-corruption. 
Il s’agit notamment de la fin du conflit et le retour d’une paix relative ; une volonté politique 
affirmée et crédible des dirigeants nationaux  ; et le soutien des citoyens à la lutte contre la 
corruption (Boucher et al, 2007). Dans un contexte marqué par la faiblesse des institutions, il 
est conseillé d’éduquer la population depuis l’école maternelle en vue de la capacité à requérir 
des gouvernants de lui rendre compte. C’est ainsi, en fait, que l’on peut créer une pression 
durable sur les gouvernants en vue d’une amélioration de la gouvernance et de la réduction de 
la corruption.

22. Certains chercheurs recommandent que la lutte contre la corruption soit lancée dès après le 
retour de la paix, au lieu d’être reléguée après les domaines considérés comme prioritaires, 
tels que la santé et l’éducation. Ils estiment qu’agir autrement permettrait à la corruption de 
s’enracine davantage, ce qui saperait la légitimité de l’Etat et la confiance des citoyens dans 
les institutions nationales (Doig and Tisné, 2009). Cependant, d’autres experts sont d’avis 
qu’on ne devrait pas ignorer le risque d’un retour à la violence parce qu’il est très important 
quand on s’attaque trop tôt à la corruption (UNDP, 2010). En outre, quand des communautés 
entières sont écartées de la jouissance des dividendes de la paix et les résultats positifs du 
développement économique se font attendre, les mécontents peuvent s’organiser pour 
recommencer les hostilités.

23. Certaines études considèrent que, pour que les mesures contre la corruption soient couronnées 
de succès, il faudrait accorder la priorité aux secteurs (comme la santé, l’éducation et le secteur 
judiciaire) où la résistance serait moindre et la probabilité de succès  serait la meilleure. 
Elles soutiennent que les succès visibles obtenus au début de la campagne de lutte contre 
la corruption contribuent à gagner le soutien de la population aux réformes et envoient un 
message clair de changement (USAID, 2008).  Il est conseillé de disséminer l’information 
sur ces succès le plus largement possible (Mathisen, 2007). En outre, il est recommandé 
d’identifier et d’appuyer des groupes ou des individus dans le secteur public ou dans d’autres 
institutions qui pourraient être les champions de la lutte contre la corruption et des réformes 
de redevabilité (Chêne, 2010). Pour assurer la pérennité de la campagne contre la corruption, 
il est recommandé par certains experts de ne pas contourner les structures gouvernementales 
mai plutôt de les renforcer. En effet, impliquer exclusivement les acteurs non-étatiques à la 
lutte contre la corruption renforce la méfiance des citoyens envers les structures étatiques 
(Chêne, 2010).

24. Un autre groupe de chercheurs recommande que dans les mesures de lutte contre la corruption 
soient inclues une vision et un processus plus larges du renforcement de l’Etat. Ces chercheurs 
estiment qu’ainsi il serait possible de déterminer les formes et les risques de corruption 
auxquels on pourrait s’attaquer en priorité et arrêter la séquence des réformes à mener. Cette 
approche, pense-t-on, pourrait permettre de mieux maîtriser les conséquences imprévues des 
interventions contre la corruption (Hussmann et al, 2009).

25. Les experts conseillent d’éviter à tout prix de susciter des attentes irréalistes de la part des 
citoyens en adoptant des mesures que les institutions de l’Etat n’auraient pas la capacité de 
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mettre en œuvre. Parmi les mesures qu’il faut éviter aussi longtemps que les institutions 
continuent à être faibles, ils citent la mise en place d’une stratégie de lutte contre la corruption 
et d’une agence de lutte contre la corruption (ACC). Pour eux, l’accent devrait être mis sur la 
transparence et l’accès à l’information, la promotion de l’implication de la population dans le 
suivi des projets de reconstruction et la prestation de services, et la prévention et la lutte contre 
la corruption dans l’aide extérieure (Chêne, 2012).

26. En ce qui concerne les domaines dans lesquels les succès ont été enregistrés dans la lutte contre 
la corruption dans les pays en situation de post-conflit, les avis des experts sont partagés. Par 
exemple, certains experts soutiennent qu’il est possible de réduire la corruption de manière 
significative en mettant en œuvre des réformes qui ne sont pas strictement définies comme des 
mesures de lutte contre la corruption, notamment la gestion des finances publiques, le soutien 
aux fonctions d’audit externe, des approches sectorielles et l’analyse de la chaine des valeurs, 
l’encouragement de la redevabilité sociale (par exemple les budget participatifs), l’extension 
des responsabilités de lutte contre la corruption à plusieurs agences, et des approches qui 
se focalisent sur la redevabilité et la transparence et qui utilisent les compétences locales 
(Hussmann et al., 2009). Il y a lieu de souligner ici l’importance de l’appropriation de la lutte 
contre la corruption par les citoyens qui, s’ils sont bien informés, peuvent faire pression sur les 
gouvernants pour améliorer la gouvernance et, ainsi, endiguer la corruption. Les programmes 
de formation des citoyens sont donc d’une importance cruciale pour le succès de la lutte contre 
la corruption. Compte tenu du rôle déterminant qu’ils peuvent jouer dans la lutte contre la 
corruption, il est également important de convaincre les acteurs politiques qu’il est dans leur 
intérêt de mener cette lutte. En effet, dans un environnement où la corruption est rampante, la 
stabilité politique n’est pas assurée et, par conséquent, le risque de remplacement des dirigeants 
par la force est considérable.

27. Se basant sur une étude approfondie de sept pays (Sierra Leone, Salvador, Guatemala, 
Burundi, Libéria et Papouasie-Nouvelle Guinée), USAID soutient qu’une stratégie de lutte 
contre la corruption peut réussir même dans un environnement aussi difficile que celui des 
pays en situation de post-conflit à condition qu’elle soit globale et multisectorielle et définisse 
clairement les priorités. L’agence américaine suggère les priorités suivantes dans la lutte contre 
la corruption en vue de restaurer la légitimité et l’efficacité de l’Etat :

•	 Le rétablissement des services publics de base et des fonctionnaires raisonnablement bien formés,
•	 La mise en place d’un cadre légal adéquat en vue de restaurer l’Etat de droit ;
•	 La mise en place de mécanismes de redevabilité à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement 

pour limiter le pouvoir de l’Etat ;
•	 La mise en place de systèmes de budgétisation, de passation des marchés, et de l’administration 

fiscale ; et
•	 La simplification de la réglementation des affaires en vue de faciliter la croissance économique 

(USAID, 2008).

28. Dans son évaluation de l’efficacité des initiatives de lutte contre la corruption mises en œuvre 
par les mêmes sept pays, USAID a noté que celles qui concernaient l’audit, la gestion financière, 
la société civile, et le soutien aux médias avaient réussi le mieux. Les initiatives qui avaient 
moyennement réussi comprenaient la gouvernance locale, les réformes du secteur judiciaire, et 
les forces de l’ordre. Celles dont les résultats étaient décevants étaient celles qui se rapportaient 
aux institutions de lutte contre la corruption (commissions anti-corruption, ombudsman, l’appui 
au processus électoral et l’appui aux parlements). Le succès de certains de ces programmes 
serait dû à la rapidité avec laquelle les résultats sont obtenus et au renforcement visible de la 
redevabilité et de la transparence qui en résulte. Quant aux initiatives qui réussissent moins 
bien, l’explication serait liée au manque d’appropriation par ceux qui sont supposés les mettre 
en œuvre (USAID, 2008).
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III. Etat des lieux de la corruption dans les pays en 
situation de post-conflit en Afrique Centrale
29. De toutes les sous-régions africaines, celle de l’Afrique centrale compte le plus grand nombre 

de pays en situation de post-conflit. En effet, l’Angola, le Burundi, la République Centrafricaine 
(RCA), la République du Congo, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Tchad 
soit sont sortis récemment d’un conflit ou sont en train de lutter pour mettre fin à une 
confrontation violente. Tous ces pays sont dotés d’une abondance exceptionnelle de ressources 
naturelles et sont potentiellement parmi les plus riches de l’Afrique. 

30. Tous les pays post-conflit de la sous-région enregistrent des niveaux très élevés de corruption 
et sont parmi ceux qui sont le moins bien gouvernés. En effet, l’édition de 2013 de l’Indice de 
Perception de la Corruption de Transparency International classe les pays de la région parmi 
les plus corrompus du monde. L’Angola arrive à la 153e place avec un score de 23/100. Le 
Burundi est classé à la 157e place avec un score de 21/100. La RCA est 144e avec un score 
de 25/100. Le Congo et la RDC sont tous les deux  à la 154e place avec 22/100.  Le Tchad 
se retrouve à la 163e  place  avec un score de 19/100. Leur performance est aussi mauvaise 
dans l’édition 2013 de l’Indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine. L’Angola est le premier 
du groupe à la 39e place et un score de 44.5/100.Il est suivi par le Burundi qui est 40e avec 
un score de 43.8. Le Congo est classé 43e avec un score de 43. A la queue du classement se 
retrouvent le Tchad (48e) avec un score de 33/100, la RCA (49e) avec un score de 32.7/100 et 
la RDC qui ferme la marche à 51e place avec un score de 31.8/100. La sous-région dans son 
ensemble (y compris les pays hors conflit) enregistre chaque année le plus mauvais score de 
toutes les régions depuis 2000. La pire de ses performances en 2013 est dans la catégorie de 
la redevabilité qui mesure, entre autres, la corruption dans le secteur public et l’administration 
locale ainsi que les détournements de fonds. Son score de 26,4/100 est très faible si on le 
compare à la moyenne continentale de 41,5/100. 

31. La section suivante examine brièvement l’état de la corruption dans chacun des pays post-
conflit de la région de l’Afrique centrale.

a. L’Angola

32. Après presque trois décennies de conflit,  l’Angola continue d’être confronté à des défis 
importants, comme le témoignent ses résultats dans toutes les évaluations de la gouvernance 
et de la corruption dans tous les secteurs. La corruption se manifeste sous plusieurs formes, 
notamment la corruption administrative et politique, les détournements des avoirs de l’Etat 
et des réseaux de clientélisme qui fonctionnent en parallèle avec les institutions officielles 
(Revenue Watch Institute, 2013 ; Chêne, 2010).

33. Le secteur le plus affecté par la corruption est le secteur minier et gazier, qui est l’épine dorsale 
de l’économie angolaise. Le pétrole et les diamants représentent la majorité des exportations 
angolaises et sont la principale source de revenus de l’Etat. La période post-conflit a vu une 
expansion exponentielle du secteur pétrolier, faisant de l’Angola aujourd’hui l’un des pays 
pétroliers les plus importants de l’Afrique. Sa dépendance presque exclusive des revenus 
pétroliers et miniers qui fait de l’Angola un exemple de pays souffrant de la « malédiction 
des ressources», offre de nombreuses opportunités pour les actes de corruption et sape la 
redevabilité des gouvernants à leur population. Le contrôle du secteur pétrolier est exercé par 
l’entremise de la Sonangol, la société pétrolière nationale, qui joue plusieurs rôles, notamment 
de producteur exportateur du pétrole, régulateur du secteur pétrolier, Trésor public parallèle, 
agent financier du gouvernement et, jusque récemment. Fonds souverain du pays. Le contrôle 
des activités de Sonangol s’avère impossible non seulement en raison de ses nombreux rôles et 
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de l’opacité de sa gestion mais aussi à cause de son organisation très compliquée. Elle compte, 
en effet, plus de 80 filliales. En outre, les gestionnaires de la Sonangol, comme d’ailleurs ceux 
d’Endiama, l’entreprise d’Etat qui contrôle le secteur des diamants, sont nommés et font 
rapport exclusivement au Président de la République. Le parlement angolais n’audite pas les 
activités ni les finances de ces entreprises. Il ne peut pas non plus exercer une supervision 
efficace de l’action gouvernementale dans la mesure où la fiscalisation des actions de l’exécutif 
est inconstitutionnelle. 

34.  Les institutions chargées de la lutte contre la corruption ont une faible capacité et ne sont 
pas à même de jouer pleinement leur rôle. La Haute Autorité de Lutte contre la Corruption 
est prévue par la loi mais n’a pas encore été mise en place. La Cour des Comptes a sur le 
papier des compétences très larges qui lui permettent d’enquêter sur, et de poursuivre, des 
cas de corruption mais en réalité, elle manque encore de compétences et sa capacité est 
plutôt faible. Le secteur judiciaire manque d’indépendance par rapport à l’exécutif et manque 
d’infrastructure et de personnel compétent. La société civile manque d’espace politique pour 
s’exprimer et évite de s’intéresser dans les domaines sensibles comme la transparence ou le 
suivi des revenus pétroliers ou du budget de l’Etat.

b. Le Burundi

35. Depuis l’avènement du nouveau régime au pouvoir en 2005, le Burundi a réussi de mettre en 
place un dispositif légal et institutionnel de lutte contre la corruption (Iinternational Crisis 
Group, 2012 ; IFES, 2008). Cependant, le bicéphalisme dans la gestion de l’Etat hypothèque 
l’efficacité de ce dispositif. En effet, toutes les décisions sont prises au niveau du Conseil des 
sages et mises en œuvre par les institutions officielles.  Certaines pratiques ont aussi créé 
des frustrations dans toute une frange de la population qui se sent écartée des emplois de la 
fonction publique et des entreprises d’Etat. 

36. Dans une économie comme celle du Burundi où les opportunités sont limitées, la passation 
des marchés publics revêt une importance capitale. L’attribution des concessions minières par 
un comité restreint, par exemple, ne donne pas toutes les garanties de transparence. 

37. Ainsi, la perception d’une corruption rampante au Burundi est reflétée dans les indices de 
gouvernance et de corruption. Par exemple, l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2013 
octroie le score de 43,8/100 et le place au 40e rang de son classement de 53 pays.

c. La République du Congo

38. Présentant le rapport annuel 2012 de l’institution anti-corruption officielle du Congo, le 
Président de la Commission Nationale de Lutte contre la Corruption, la Concussion  et la 
Fraude (CNLCCF), a déclaré au début du mois de novembre 2013 qu’ « il y a la corruption et la 
concussion partout » dans le pays, et que le service le plus corrompu est celui des douanes, suivi 
par les impôts, la police, l’enseignement et le Trésor public. La Commission diocésaine Justice 
et Paix de l’Eglise catholique du Congo a abondé dans le même sens à la fin de novembre 
2013 pour dénoncer l’institutionnalisation de la corruption dans le pays. Cet état des choses 
est reflété dans la performance plutôt faible du Congo dans les indices de gouvernance et de 
corruption. Dans l’édition 2012 de l’Indice de perception de la corruption de Transparency 
International, le Congo est placé à 144e place sur les 174 pays du classement, avec un score 
d’à peine 26/100, ce qui, d’après l’ONG internationale indique une corruption endémique. 
En outre, l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine 2013 attribue au Congo le score de 
43/100 (en dessous de la moyenne africaine de 51,6/100) et le classe à la 43e place (Secours 
Catholique, 2011).
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39. Le Congo est un pays riche en pétrole (4e ou 5e rang des pays producteurs africains), d’or, 
et d’autres minerais. Il exploite également du bois. Son économie dépend largement des 
recettes pétrolières qui représentent plus de la moitié du produit intérieur brut et presque la 
totalité des recettes d’exportation du pays. Cependant, la gestion de ce secteur vital a toujours 
été problématique, avec des soupçons et des allégations de corruption à très grande échelle. 
La Société Nationale des Pétroles Congolais (SNPC) est la compagnie pétrolière de l’Etat 
congolais. Elle est chargée de vendre sur le marché international la part de la production 
pétrolière qui revient à l’Etat en vertu des contrats de partage de production avec les compagnies 
pétrolières. Elle a fonctionné pendant longtemps dans une opacité complète. Le contrôle de 
ses activités était très difficile dans la mesure où elle avait créé un réseau complexe de filiales 
dans divers secteurs. Un fond de stabilisation a été créé à la Banque des Etats de l’Afrique 
Centrale (BEAC) mais sa gestion est entachée d’opacité.  En l’absence de la divulgation des 
contrats d’exploration et d’exploitation, en raison de clauses de confidentialité,  et le manque 
de données fiables sur les activités de production des compagnies pétrolière, le contrôle du 
secteur efficace est très difficile à réaliser. Cependant, les pressions de la société civile et les 
exigences de l’ITIE et de l’Initiative en faveur des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), ont 
permis d’apporter un peu de  lumière, révélant des différences systématiques et injustifiées 
dans les comptes des revenus pétroliers. En outre, les actions menées par les fonds vautours 
contre l’Etat congolais ont permis de divulguer les mécanismes complexes mis en place par les 
tenants du pouvoir pour détourner les revenus pétroliers.

40. Comme le révèle le dernier rapport de la CNLCCF, les autres secteurs du pays ne sont pas 
épargnés par la gangrène de la corruption. Il rapporte des cas de fraudes de détournements 
des fonds publics sur plusieurs années dans les chantiers de la municipalisation accélérée, dans 
la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, dans  l’application des mesures de gratuité 
dans le secteur de la santé, dans la gestion et l’attribution des bourses universitaires, et dans 
les enlèvements des conteneurs au Port de Pointe-Noire. Par ailleurs, une enquête menée 
par la Commission diocésaine Justice et Paix de l’Eglise catholique conclut que des sommes 
importantes débloquées pour la construction et la réhabilitation des écoles publiques, ont été 
impunément détournés par des entrepreneurs véreux.

d. La RCA

41. La RCA, encore une fois, connait une explosion de violence à la suite du denier changement de 
régime par la force dans ce pays (International Crisis Group, 2013 ; Ibid, 2007). La communauté 
internationale parle même d’une situation de pré-génocide qui a complètement dévasté le pays. 
Selon les observateurs de ce pays, ce retour au conflit armé est, en partie, dû aux frustrations 
nées de l’accaparement du pouvoir et des ressources du pays par le précédent régime et ses 
affidés. La corruption, même de l’aveu des gouvernants, affectait tous les secteurs de la société, 
ce qui était reflété dans les indices mesurant la gouvernance et la corruption. L’Indice Ibrahim 
de la gouvernance africaine de 2013 a attribué à la RCA le score de 32.7/100, bien en dessous 
du score moyen pour le continent (51,6/100) et pour la région de l’Afrique centrale (40,1/100), 
et le plaçait à la 49e place sur les 52 pays retenus dans le classement de cette année.

42. La réalité du pouvoir en RCA était monopolisée par l’ex président et ses proches parmi lesquels 
on comptait surtout les membres de sa famille biologique et de son groupe ethnique. Le 
Président avait également attiré dans ce groupe restreint tous ceux qui étaient soupçonnés de 
menacer sa mainmise sur le pays et ses biens. Ce groupe de personnes contrôlait également les 
ressources du pays. Dans un pays riches en minerais comme la RCA, c’est ce secteur qui était 
le plus visé par les réseaux clientélistes et ethnique mis en place et entretenus par le régime. 
Les permis de recherche pour l’or et les diamants étaient négociés avec les entreprises minières 
de manière opaque par le Président lui-même et son entourage. Les contrats ainsi attribués 
n’étaient pas publiés. Pour bien asseoir leur contrôle des ressources du pays, le Président et son 
entourage ont investi les Ministères clés des Finances et des Mines où le recrutement se faisait 
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sans tenir compte des mérites des candidats, la priorité étant accordée aux membres du groupe 
ethnique du Président. 

e. La République Démocratique du Congo (RDC)

43. La RDC connait une situation de corruption endémique qui remonte à l’un des régimes les 
plus corrompus du monde, celui de Mobutu, qui gouverna le pays sans partage durant 32 ans 
(Chêne, 2010 ; Kodi, 2008 ; Revenue Watch Institute, 2013). La corruption gangrène tous 
les secteurs, comme cela est reflété dans les performances médiocres de la RDC dans tous 
les indices mesurant la gouvernance et la corruption. Le pays pointe toujours dans le peloton 
de tête des pays les plus corrompus et tient la palme de la mauvaise gouvernance. L’Indice de 
gouvernance des ressources naturelles de Revenue Watch Institute1, dans son édition de 2013, 
le classe à la 44e place sur les 58 pays examinés, avec un score piètre de 39/100.

44. Les guerres à répétition que le pays a connues depuis son invasion par ses voisins, le Rwanda, 
l’Uganda et le Burundi, ont dévasté non seulement son infrastructure mais également ses 
institutions et, en particulier, celles qui auraient pu lui permettre de lutter efficacement contre 
le fléau. En outre, la paix relative qui règne dans les la majeure partie du pays a été obtenue à 
la suite de négociations entre les belligérants qui ont laissé intacts les réseaux de pillage et de 
trafic illicite des ressources naturelles qui avaient permis aux seigneurs de guerre de s’enrichir 
énormément et de financer les guerres. Les anciens seigneurs de guerre devenus politiciens 
continuent à entretenir des milices qui occupent les carrés miniers et les routes des provinces 
de l’Est et rançonnent la population et les hommes d’affaires. C’est ce qui explique en partie 
les guerres à répétition et les nombreuses négociations de paix qui émaillent l’histoire récente 
de la RDC.

45. Des réseaux très puissants et complexes de clientélisme politique se sont renforcés au fil des 
années jusqu’au plus haut niveau de l’Etat et dans les institutions mandatées pour lutter contre 
la corruption. Le cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption est inadéquat. 
Plusieurs institutions faibles et dont les mandats se chevauchent manquent d’indépendance  
par rapport à l’exécutif. Le parlement, dominé par les partis politiques membres de la majorité 
au pouvoir, ne peut pas jouer pleinement son rôle de contre-pouvoir. La justice corrompue et 
manquant de personnel, d’infrastructure et de ressources financières est aux ordres du pouvoir 
exécutif. Un projet de stratégie nationale de lutte contre la corruption, qui prévoit la mise en 
place d’une agence anti-corruption, attend d’être adopté par le gouvernement depuis 2010. 

46. Les secteurs les plus touchés par la corruption sont les mines et les forêts, Le pays est doté d’une 
panoplie impressionnante de ressources minières (diamants, cobalt, cuivre, or, étain, coltan et 
pétrole) ainsi que de la deuxième plus grande forêt après celle du bassin amazonien. Ces 
richesses ne profitent aucunement à la population du pays qui est classé comme le plus pauvre 
au monde en raison de la corruption. La gestion des ressources minières et de leurs revenus 
reste opaque. Des contrats léonins ont été signés avec les compagnies minières pour céder a vil 
prix les ressources du pays. Les mines de la principale entreprise minière de l’Etat ont été cédées 
à des prix en dessous de leur valeur réelle moyennant des pots-de-vin, privant ainsi le pays de 
ressources dont il a cruellement besoin. Le pillage des ressources minières et leur trafic illicite 
continuent dans les régions de l’Est du pays sous le contrôle des rebelles et même des forces 
de sécurité nationales. Les forêts du pays qui sont exploitées illégalement par de nombreuses 
entreprises, ne rapportent pratiquement rien au pays, le bois étant clandestinement exporté 
et les taxes empochées par des réseaux bien organisés. Malgré une floraison de slogans et des 
discours volontaristes par le chef de l’Etat, il manque une volonté politique de lutter contre la 
corruption.

1  Cet indice mesure la qualité de la gouvernance dans les secteurs gaziers et miniers de 58 pays.
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f. Le Tchad

47. Lors de la cérémonie des vœux de la fête musulmane dite de la Tabaski (Aïd El Kébir), la 
Présidence de la république a dénoncé la corruption rampante dont souffre son pays, selon 
la presse du pays. Elle a révélé que 30% des recettes de l’Etat «  prennent des directions 
inconnues. Fustigeant le comportement des agents de l’administration publique, il les a accusés 
de convoiter des postes juteux pour s’enrichir sur le dos de l’Etat (Groupe Tchad, 2011  ; 
International Crisis Group, 2009). Faisant écho à la Présidence, la presse tchadienne dépeint en 
détail les pratiques de corruption auxquelles s’adonnent impunément les fonctionnaires, des 
plus hauts responsables aux agents ordinaires. Elle parle d’un mal profond qui touche toutes les 
couches de la population, y compris les cadres du secteur privé. Cette situation de corruption 
généralisée et tolérée est reflétée dans les performances désastreuses du pays dans les indices 
de gouvernance et de la corruption. C’est ainsi que le Tchad caracole dans le peloton de tête 
des dix pays les plus corrompus dans le classement de l’Indice de perception de la corruption 
2012 de Transparency Internationale à la 165e place et avec un score très bas de 19/100. Il se 
pointe à la queue de l’Indice Ibrahim de la gouvernance africaine à 48e place sur les 52 pays 
examinés et un score 33/100, bien en dessous de la moyenne continentale de 51/100.

48. D’après les analystes, la corruption est devenue « un mode de vie » au Tchad. Le clientélisme 
affecte tant l’administration publique que dans les entreprises d’Etat et le secteur privé. Les 
recrutements  et les promotions du personnel se font, non pas en tenant compte du mérite des 
candidats, mais sur la base de l’appartenance ethnique ou régionale ou même moyennant le 
paiement de pots-de-vin. La publication des appels d’offre n’est qu’une formalité, les marchés 
étant attribués de gré à gré. Les biens de l’Etat sont gérés comme la propriété privée des 
cadres de l’administration et son allégrement détournés. Les cas d’enrichissement illicite des 
cadres sont légion. Dans l’enseignement, les bourses sont  affichées pour la forme alors qu’elles 
sont attribuées dans des conditions opaques. La réussite aux examens à tous les niveaux de 
l’enseignement est souvent conditionnée par la « motivation » des enseignants. 

49. Le secteur le plus vulnérable à la corruption au Tchad est celui du pétrole dont le contrôle est 
au centre des rivalités entre divers acteurs tant nationaux qu’étrangers. Comme dans la plupart 
des pays pétroliers, l’expérience du Tchad confirme une corrélation positive entre, d’une part,  
son exploitation et, d’autre part, l’aggravation de la mauvaise gouvernance, l’accroissement de 
la corruption, l’exacerbation de l’appauvrissement de la population, et la recrudescence des 
conflits internes visant le contrôle de la manne pétrolière. C’est en 2003 que débute l’exploitation 
du pétrole dans le bassin de Doga dans la partie sud du pays par un consortium de grandes 
compagnies pétrolières, dont Exxon Mobil, Petronas et ChevronTexaco. La production est 
exportée par un oléoduc qui relie le sud du Tchad au port de Kribi au Cameroun.

50. A ses débuts, l’exploitation pétrolière au Tchad a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’espoir 
chez beaucoup d’analystes en raison du modèle de gestion du secteur qui avait été mis en 
place avec l’appui de la Banque Mondiale et de la Commission Européenne. On espérait que 
le cadre légal qui encadrait la gestion des recettes pétrolières, basé sur celui de la Norvège, 
allait permettre au pays d’échapper au « syndrome hollandais » et de servir au développement 
du pays. En effet, il était prévu par la loi que 10% des revenus seraient réservés pour les 
générations futures. Quant aux 90% restants, le gouvernement tchadien devait en dépenser le 
80% dans les secteurs identifiés comme prioritaires (la santé publique et les affaires sociales, 
l’enseignement, les infrastructures, l’agriculture, l’élevage et l’eau) ; 5% de la somme devait servir 
à aux dépenses de fonctionnement du gouvernement ; et 5% du montant devait être alloués à 
la région productrice. En 2006, réagissant aux menaces qu’une nouvelle rébellion faisait peser 
sur le pays, le gouvernement décida d’amender la loi portant gestion des recettes pétrolières 
pour s’attribuer les fonds des générations futures et ajouter d’autre secteurs prioritaires dont la 
justice, la sécurité et l’administration du territoire. Le rôle de contrôle de la gestion des revenus 
pétrolier qui était attribué par la loi au Collège du Contrôle et de Surveillance des Revenus 
Pétroliers (CCSRP) a été progressivement dilué. Ce collège, composé de représentants de la 
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société civile et du gouvernement, n’est habilitée qu’à contrôler la gestion des 65% des recettes 
alloués aux secteurs prioritaires. Son contrôle ne s’applique pas non plus aux 30% alloués aux 
dépenses de fonctionnement du gouvernement ni aux revenus indirects (taxes et impôts sur 
les sociétés) dont le montant est nettement plus élevé que les revenus directs. Manquant de 
capacité et ne disposant pas d’accès à la totalité des données sur le secteur pétrolier, son rôle 
est devenu symbolique, la plupart de ses recommandations étant tout simplement ignorées par 
le gouvernement.

51. Le manque de contrôle efficace sur la gestion des revenus pétroliers crée des opportunités pour 
la corruption et la fraude dont les cadres chargés de la gestion du secteur n’hésitent pas à tirer 
profit. Selon les observateurs, les 5% des recettes qui sont alloués à la région  productrice, sont 
l’objet de détournements massifs.. Les plans de développement élaborés par la population avec 
l’aide de la société civile attendent toujours leur concrétisation.

52. L’augmentation exponentielle de la manne pétrolière a permis au gouvernement d’améliorer 
les infrastructures. Des routes ont été goudronnées  ; des écoles primaires, des lycées et des 
hôpitaux ont été construits; et des bâtiments administratifs ont été rénovés. Des logements 
sociaux ont été construits dans les quartiers périphériques de la capitale. Cependant, la mauvaise 
gestion des recettes pétrolières, le clientélisme politique, le manque de contrôle efficace et 
l’augmentation exponentielle du coût de la vie ont contribué à l’accroissement de la pauvreté.

53. Le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance a 
mené une enqête nationale sur la perception de la corruption dans le pays. Les conclusions 
de l’étude ont mis en cause les services de douane, de la police, des impôts, de la justice et les 
administrations municipales. L’enquête conclut aussi que les formes de corruption les plus 
fréquentes sont liées aux marchés publics, au recouvrement des recettes municipales, aux 
enquêtes des services de police et de gendarmerie, aux surfacturations des services de l’Etat, 
aux fraudes et aux sous-impositions fiscales et douanières et aux actes de corruption des agent 
publics.
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IV. Evaluation des progrès dans la mise en œuvre 
des mesures de lutte contre la corruption dans les 
pays post-conflit 
54. Des mesures de lutte contre la corruption en situation de post-conflit ont été prises tant au 

niveau international, africain que de la sous- région.  D’autres ont été également prises au 
niveau de chaque pays pour lutter contre le phénomène de la corruption. Dans cette section, 
un inventaire de ces mesures et des organisations à leur origine est dressé et une évaluation des 
progrès accomplis dans leur mise en œuvre est faite.

a. Au niveau international

55. La Convention des Nations Unies contre la Corruption a été adoptée les 9 et 10 décembre 
2003 et est entrée en vigueur en 2005. Cette convention est un ensemble complet de normes 
et de mesures détaillées que les Etats parties peuvent domestiquer pour renforcer leurs lois, 
règlements et institutions relatifs à la lutte contre la corruption. Elle contient des mesures 
préventives et criminalise les formes les plus fréquentes dans les secteurs public et privé. Elle 
promeut la coopération entre les Etats parties dans la lutte contre la corruption et exige que les 
Etats parties rapatrient les avoirs obtenus par la corruption au pays auquel ils ont été usurpés. 
Elle prévoit un cadre de coopération technique et souligne le besoin d’accroître l’assistance 
technique aux pays en développement pour leur permettre de mettre en œuvre la convention. 
Elle a été ratifiée par tous les pays en post conflit de l’Afrique centrale qui maintenant doivent 
l’intégrer dans leurs lois nationales relatives à la lutte contre la corruption et se doter des 
institutions pour sa mise en œuvre.

56. Une autre initiative importante au niveau international qui concerne les pays en post-
conflit de l’Afrique centrale, qui sont dotés de ressources naturelles, c’est l’Initiative pour 
la  Transparence des Industries Extractives (ITIE). Lancée en 2002, elle est une initiative 
multi-actionnaire constituée de gouvernements, d’entreprises, de groupes de la société civile, 
d’investisseurs et d’organisations internationales. L’ITIE a pour objectif le renforcement de la 
gouvernance par l’amélioration de la transparence et de la redevabilité dans le secteur extractif. 
C’est une initiative volontaire mise en œuvre par les pays dont les gouvernements s’engagent 
pour améliorer la gouvernance de leurs industries extractives et ainsi réduire la corruption dans 
la gestion des revenus provenant de ce secteur. Cette initiative requiert que les entreprises du 
secteur extractif  publient les montants des taxes payées au gouvernement. Ce dernier publie 
les données sur les recettes provenant du secteur. Une réconciliation des chiffres déclarés par 
les deux parties est ensuite effectuée. L’Angola et le Burundi n’ont pas souscrit à cette initiative. 
Le Congo est un pays  conforme et a publié son rapport ITIE 2011 en décembre 2012. Le 
Tchad est un pays candidat de l’ITIE. Il a déjà publié des rapports pour  les années 2007, 2008 
et 2009  en 2012 et les rapports pour les années 2010 et 2011 en mai 2012. La RCA est un pays 
conforme suspendu et a publié son dernier rapport, pour 200, en novembre 2012. C’est grâce 
à l’ITIE que les chiffres sur les revenus pétroliers et miniers sont maintenant disponibles dans 
les pays membres de l’ITIE. Ce qui est un progrès considérable en matière de transparence. 
Maintenant, le grand défi est pour la société civile et les citoyens d’utiliser ces informations 
pour exiger des gouvernants de rendre compte sur l’utilisation des recettes du secteur extractif.

57. Les Principes de l’OCDE pour l’engagement dans les Etats fragiles partent de la reconnaissance 
du fait que les problèmes des Etats fragiles, dont les pays en situation de post-conflit nécessitent 
des approches et des solutions tenant compte de leurs contextes spécifiques qui sont différents 
de ceux des pays hors conflit. Ils visent à sensibiliser les partenaires au développement pour 
qu’ils puissent aider les Etats fragiles à mettre en place des institutions publiques qui soient 
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robustes efficaces et légitimes. Ils recommandent de considérer le  renforcement de l’Etat 
comme l’objectif fondamental de l’appui que les partenaires au développement apportent à ces 
pays. Ces principes sont pertinents aux problèmes de reconstruction auxquels ces pays sont 
confrontés et pourraient, s’ils sont appliqués de manière appropriée, mener à des appuis plus 
efficaces. L’évaluation de la mise en œuvre de ces principes reste à faire.

58. La Convention de l’OCDE sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales a été adoptée en 1997. Elle fait obligation aux Etats 
parties de mettre en place des sanctions pénales efficaces, proportionnées dissuasives contre 
leurs ressortissants convaincus de corruption d’un agent public étranger. Cette convention 
est pertinente dans la mesure où les pratiques qu’elle criminalise sont courantes dans les 
pays africains lors, par exemple, des négociations des contrats miniers et pétroliers qui font 
perdre aux pays africains des sommes énormes. Cependant, le dernier rapport de Transparency 
International sur la mise en œuvre de cette convention n’est pas encourageant. Seuls 4 des pays 
examinés appliquent activement la convention, 4 autres l’appliquent modérément et 30 autres 
l’appliquent peu ou pas du tout (Transparency, 2013).

59. Le Système de Certification du Processus de Kimberley (SCPK) a été créé en novembre 2002 au 
terme de négociations entre les gouvernements, des représentants de l’industrie internationale 
du diamant et des organisations de la société civile. Il vise à  mettre fin au commerce de 
diamants de guerre ou de sang provenant de zones en conflit et pour s’assurer que le commerce 
des diamants ne finance pas les activités des mouvements rebelles visant à déstabiliser les 
gouvernements légitimes. Tout pays qui est capable d’appliquer les dispositions du SCPK, 
peut y adhérer. L’Angola, le Congo, la RDC et la RCA participent au SCPK qui leur a permis 
d’endiguer le flux de diamants de sang. Au niveau international, la part de ces diamants ne 
représente plus que 15%. Cette initiative est d’une pertinence indéniable pour les pays de la 
région producteurs de diamants et souvent vulnérables à des rébellions violentes.

60. L’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés (StAR) lancée par l’Office des Nations Unies 
contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et la Banque mondiale, soutient les efforts au niveau 
international, régional et national visant à faire disparaitre les refuges pour les fonds issus de la 
corruption. StAR travaille avec de nombreux pays, les aidants - à leur demande - à renforcer 
leurs cadres juridiques dans le but de soutenir le recouvrement des avoirs volés. StAR soutient 
également  le développement de cadres institutionnels nationaux et renforce la capacité des 
pays à mener à bien la récupération d’avoirs. Cette initiative est très importante et pertinente 
aux pays en situation de post-conflit de la région qui, en raison des niveaux très élevés de 
corruption et de la violence récurrente, ont été victimes de flux illicites de leurs avoirs. 

61. La loi américaine Dodd-Frank de juillet 2010 exige que les  entreprises inscrites à la Securities 
and Exchange Commission (SEC) publient les commissions qu’elles versent aux gouvernements de chaque 
pays dans lequel elles opèrent, pour exploiter leurs ressources pétrolières, gazières et minières. L’intérêt 
et la pertinence de cette loi pour les pays en situation de post-conflit de l’Afrique centrale 
tiennent au fait qu’elle permettra non seulement de révéler d’éventuels faits de corruption et 
de détournements de fonds dans les pays de la région, mais elle devrait également mettre en 
lumière les manœuvres et pratiques fiscales des grandes entreprises des secteurs pétroliers, 
gaziers et miniers, qui bien souvent ne déclarent dans les pays producteurs de la région que des 
montants minimes de gains, l’essentiel du chiffre d’affaires réel étant déclaré dans des paradis 
fiscaux. 

b. Au niveau continental africain

62. La Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption a été 
adoptée en juillet 2003 et est entrée en vigueur le 5 août 2006. Seuls le Burundi et le Congo 
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l’ont ratifiée à ce jour. La procédure de ratification a été entamée en RDC. Cette convention 
comporte des dispositions similaires à la Convention des Nations Unies contre la corruption. 
En plus, elle contient des dispositions impératives en ce qui concerne la corruption de personne 
à personne et la transparence dans le financement des partis politiques. Elle fait obligation 
aux agents publics désignés de déclarer leurs avoirs et exige des restrictions sur l’immunité 
pour les agents publics. Les Etats partis de la convention devraient maintenant l’intégrer dans 
leur cadre juridique national et mettre en place des institutions idoines pour sa mise œuvre 
effective. La Commission de l’Union Africaine, avec l’aide de la CEA, a créé le 26 mai 2009 
le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption dont le principal objectif est de 
suivre la mise en œuvre de la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte 
contre la corruption, de collecter et d’analyser des informations sur la lutte contre la corruption 
en Afrique, et de faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes.

63. La CEA, en collaboration avec le Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption, 
a conçu un Programme  régional pour l’Afrique en matière de lutte contre la corruption 
(2011-2016). Les objectifs principaux de ce programme comprennent la facilitation de la 
mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention 
de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption  ; la promotion de la 
domestication de cadres internationaux et régionaux en matière de lutte contre la corruption 
dans les lois nationales  ; la collecte des meilleures pratiques et des leçons apprises dans le 
domaine de la lutte contre la corruption…(CEA et Conseil Consultatif de l’Union Africaine 
sur la corruption, 2011). C’est là un programme pertinent qui permettra d’apporter un appui 
significatif aux efforts de lutte contre la corruption par la Commission de l’Union Africaine 
et les pays africains.

64. Le Groupe de Personnalités de Haut Niveau sur les Flux Financiers Illicites en provenance de 
l’Afrique (GPHN)  : l’idée de la création de ce groupe a germé lors de la réunion annuelle 
conjointe de la conférence des Ministres africains de l’économie et des finances de l’UA, et la 
conférence des Ministres de la planification et du développement économique de la CEA. La 
Commission de l’Union Africaine et la CEA ont été mandatées pour coordonner le travail du 
Groupe qui a commencé le 5 février 2012. Ses activités rentrent dans le cadre de la campagne 
au niveau de l’Afrique et au niveau mondial visant à rapatrier en Afrique les avoirs qui ont été 
transférés illégalement du continent.  Dans le premier semestre de 2014 le Groupe fera des 
recommandations sur la réponse appropriée de l’Afrique à ce fléau. Le Groupe, qui bénéficie de 
l’appui technique de la CEA, est actuellement dirigé par Thabo Mbeki et a déjà fait plusieurs 
visites sur le terrain, notamment en RDC. La pertinence de ce groupe est évidente dans un 
continent qui a beaucoup souffert des transferts illicites de ses avoirs et qui a des difficultés à 
retracer ses avoirs et à les rapatrier.

65.  Le Mécanisme d’Evaluation par le Pairs (MAEP)  : un programme adopté volontairement 
par les Etats membres de l’Union africaine en vue de promouvoir et de renforcer des 
normes de gouvernance. L’évaluation par les pairs  est un mécanisme  d’auto-évaluation. Le 
mandat du MAEP est de veiller à ce que les politiques et pratiques des Etats participants se 
conforment aux valeurs convenues dans les quatre domaines  précis d’intervention suivants : 
démocratie et gouvernance politique, gouvernance économique, gouvernance des entreprises et 
développement socio-économique. Des revues périodiques des pays participants sont menées 
en vue  d’évaluer les progrès enregistrés dans l’atteinte des objectifs arrêtés d’un commun 
accord.

66.  Le cadre politique de reconstruction post-conflit en Afrique élaboré par le NEPAD en 2005, 
vise une meilleure prise en compte des dimensions humanitaires et de développement dans 
les politiques et programmes de reconstruction post-conflit et de maintien de la paix, avec un 
souci de cohérence dans l’évaluation, la planification, la coordination et le suivi des actions 
de reconstruction post-conflit. C’est dans ce cadre que le NEPAD souhaite voir les Etats 
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membres et les commissions économiques régionales concevoir leur travail en matière de 
reconstruction post-conflit.

67. Le Réseau des Parlementaires Africains contre la corruption (APNAC) a été lancé en 1999 à 
Kampala. Il a pour objectif de coordonner, inclure et renforcer les capacités des parlementaires 
dans la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Des sections 
nationales de l’APNAC peuvent être mises sur pied dans des pays dont un ou plusieurs 
parlementaires sont membres de l’APNAC. De tous les pays en post-conflit de l’Afrique 
Centrale, seuls la RDC et le Tchad ont une section nationale.

68.  L’Association des Autorités Africaines de Lutte contre la Corruption (« African Association of 
Anti-Corruption Authorities », AAACA) a été créée le 17 septembre 2013 a Accra à l’occasion 
d’une réunion des institutions africaines de lutte contre la corruption organisée avec l’aide de 
la CEA, du Conseil Consultatif de l’Union Africaine sur la Corruption, la Banque Africaine 
de Développement et la Commission des Droits de l’Homme et de l’Administration de la 
Justice du Ghana. Cette nouvelle organisation a pour mission de renforcer l’indépendance des 
institutions nationales de lutte contre la corruption et d’améliorer la coopération africaine et 
internationale.

c. Au niveau de la sous-région d’Afrique Centrale

69.  L’Observatoire de Lutte contre la Corruption en Afrique Centrale (OLCAC) a été créé en 
2006 et compte des membres au Burundi, au Cameroun, en RCA, au Congo, au Gabon, en 
Guinée Equatoriale, au Rwanda, en RDC et au Tchad où il a des antennes nationales. Son 
objectif est de combattre la corruption et ses domaines d’action prioritaire comprennent, entre 
autres, la dissémination des instruments juridiques nationaux et internationaux en matière de 
lutte contre la corruption qui sont en vigueur en Afrique Centrale ; promouvoir la ratification 
de ces instruments ; encourager les autorités à mettre en œuvre ces instruments. Ses modes 
opératoires sont les ateliers de formation, les conférences-débats et les causeries éducatives. Les 
activités de l’Observatoire sont pertinentes dans la mesure où elles permettent de renforcer les 
capacités de la société civile et des citoyens qui doivent jouer un rôle important dans la lutte 
contre la corruption.

70. Le Réseau des Institutions Nationales Anti-corruption (INAC) en Afrique centrale  : les 
responsables des institutions et les structures chargées de la lutte contre la corruption ont 
décidé de créer ce réseau lors d’un atelier organisé conjointement par la CEA, le Bureau 
sous-régional de la CEA pour l’Afrique centrale (BSR-AC), la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et le Conseil consultatif sur la corruption de la 
Commission de l’Union Africaine (AU-BAC). Cette initiative facilitera la coopération entre 
les institutions nationales chargées de la lutte contre la corruption de la région, et l’échange 
des expériences et des informations, et contribuera ainsi au renforcement de la lutte contre la 
corruption notamment dans les pays en situation de post-conflit de la région. Elle est donc 
pertinente aux efforts de ces pays dans la lutte contre le fléau de la corruption.

i. Au niveau de la CEMAC

71. La Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale a créé  le Groupe d’action 
contre le blanchiment d’argent en Afrique Centrale (GABAC) en 2000 à N’Djamena par un 
acte additionnel de la conférence des Chefs d’Etat de l’Afrique Centrale. Son objectif est de 
promouvoir les normes, instruments et standards de lutte contre le blanchiment d’argent. Par 
son action, il renforce la transparence et la surveillance des transferts d’argent. Son travail est 
pertinent parce qu’il contribue à contraindre le secteur privé et les particuliers au respect des 
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normes et à réduire la marge de manœuvre des agents corrompus. Il a des démembrements 
dans tous les pays membres de la CEMAC.2

ii. Au niveau de chaque pays d’Afrique centrale en situation de post-conflit 

L’Angola

72. Malgré tous les défis auxquels il doit faire face, l’Angola a pris des mesures qui tendent à 
améliorer la transparence de la gestion de ses revenus pétroliers. Bien qu’il n’ait pas adhéré à 
l’ITIE, il a pris des mesures similaires à celles qui sont exigées par cette initiative internationale. 
Il publie, par exemple, chaque mois les revenus pétroliers sur le site du Ministère des Finances, 
y compris des données détaillées de la production et exportations pétrolières. Le gouvernement 
a entrepris des audits de la Sonangol et d’autres entreprises d’Etat. Le gouvernement a, pour la 
première fois élaboré et publié un plan de développement national couvrant les années 2013 à 
2017. Ceci pourrait permettre de suivre les dépenses des fonds publics. Il manque, cependant, 
une procédure budgétaire. Un fonds souverain a été créé récemment ; il est trop tôt d’évaluer sa 
gestion. La Chambre de Commerce et de l’Industrie de l’Angola a lancé une initiative visant 
à améliorer l’intégrité dans les affaires. Ceci pourrait contribuer à améliorer la transparence et 
la redevabilité dans le secteur privé.

73. Ces mesures sont encourageantes mais devraient être soutenues par une volonté politique 
affirmée au plus haut niveau de l’Etat et accompagnées par des institutions de lutte contre 
la corruption compétentes, indépendantes et ayant des ressources humaines et financières 
adéquates. Le plus grand obstacle à des progrès rapides en matière de transparence et de 
redevabilité en Angola reste l’opacité de la gestion du pays et le manque d’accès à l’information.

Le Burundi

74. Comme indiqué plus haut, le Burundi a mis en place un cadre institutionnel et légal de lutte 
contre la corruption. Cependant, ce cadre souffre de quelques lacunes importantes, notamment 
la loi anti-corruption en vigueur n’exige pas la déclaration du patrimoine ni des dirigeants 
ni des agents de l’administration publique et n’incrimine pas l’enrichissement illicite. Sous 
une forte pression des partenaires au développement, le Président a lancé une campagne 
de « tolérance zéro » contre la corruption et mis en place une stratégie nationale de bonne 
gouvernance. Les mesures prises depuis 2005 ont visé à assurer, notamment,  le renforcement 
le dispositif légal et réglementaire, l’accès à l’information pour  les citoyens, l’indépendance des 
institutions publiques de contrôle et de régulation, la réforme des secteurs minier et pétrolier, 
la dépolitisation des échelons supérieurs de l’administration publique, le renforcement de la 
transparence dans la passation des marchés publics, et l’équité dans l’accès à l’emploi dans 
l’administration publique et les entreprises d’Etat.

75. C’est dans ce cadre que des institutions de lutte contre la corruption ont été créées et d’autres 
ont été renforcées. Il s’agit, notamment, du Ministère à la Présidence chargé de la Bonne 
Gouvernance, de la Brigade Spéciale Anti-corruption, la Cour des Comptes et de l’Autorité 
de Régulation des marchés publics (ARMP). Cependant, l’efficacité de ces institutions a été 
limitée par la tutelle directe ou indirecte de l’exécutif sur elles et les pressions politiques. Leur 
personnel comprenant des cadres du parti au pouvoir manque d’indépendance par rapport à 
l’exécutif. En outre, elles fonctionnent sans aucune coordination, elles sont traversées par des 
rivalités institutionnelles et manquent de ressources pour remplir leur mission efficacement. 
Ainsi, après avoir fait montre d’une certaine efficacité au début du présent régime, elles sont 
complètement marginalisées actuellement. Ainsi, la lutte contre la corruption au Burundi est 

2  CEA. « Prestation des services publics, corruption et promotion des PME en Afrique Centrale ». Highlights, no. 116, 1 no-
vembre 2012 
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de plus en plus considérée comme l’affaire de la société civile et, en particulier, le l’organisation 
la plus active en la matière, l’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations 
Economiques (OLUCOME).

76.  L’expérience du Burundi souligne l’importance de faire accompagner les mesures techniques 
de réforme par un agenda politique. Les réformes techniques à elles seules ne peuvent pas 
venir à bout de la corruption, il faut en plus la volonté politique de lutter contre le fléau au 
sommet de l’Etat, la redevabilité des gouvernants, l’Etat de droit, des institutions de lutte 
contre la corruption compétentes et jouissant du soutien politique au plus haut niveau de 
l’Etat, et  l’engagement de toutes les composantes de la société.

La République du Congo

77. La République du Congo a fait des progrès significatifs en matière de promotion de  la bonne 
gouvernance, et de la lutte contre la corruption bien qu’il reste encore des efforts à faire pour 
l’application effective des mesures qui ont été adoptées par le gouvernement depuis quelques 
années.

78.  Un cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption a été renforcé. C’est en 2009 que 
le gouvernement a adopté le plan national de lutte contre la corruption visant à créer un cadre 
approprié de la lutte contre la corruption. Le vide juridique qui existait en matière passation 
des marchés publics et qui facilitait tous genres d’activités frauduleuses, a été rempli en 2012 
avec l’adoption de la loi déterminant les infractions et les peines applicables en matière de 
passation et d’exécution des marchés publics. Le Congo a également ratifié la Convention 
de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et la Convention des 
nations Unies contre la Corruption. Nous ne disposons pas d’information sur la domestication 
de ces deux instruments dans le cadre légal national.

79. Plusieurs institutions ont été créées pour renforcer la lutte contre la corruption. En plus de la 
Cour des Comptes qui existait déjà depuis des décennies, la Commission Nationale de Lutte 
contre la Corruption, la Concussion et la Fraude (CNLCCF) a été créée en 2004 a pour 
mission principale d’assister le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique de lutte 
contre la corruption, la concussion et la fraude. Elle est placée auprès du Premier Ministre et ses 
membres sont des représentants de ministères et d’organismes d’Etat nommés par le Président 
de la République. L’Observatoire Anti-Corruption a été créé par le gouvernement en 2007 en 
tant qu’organe indépendant et a pour mission de suivre et d’évaluer les mesures de lutte contre 
la corruption initiées par le gouvernement et mises en œuvre par la CNLCCF. Beaucoup 
d’observateurs ont mis en doute l’indépendance réelle de ces deux institutions par rapport à 
l’exécutif et, de ce fait, leur efficacité dans la lutte contre la corruption au sein du gouvernement 
et de ses démembrements. Enfin, l’Agence Nationale d’Investigation Financière (ANIF) a été 
mise en place en 2008 au sein du Ministère des Finances pour lutter contre le blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme.

80. Le Congo a adhéré à l’ITIE en 2004 et a été déclaré pays conforme aux exigences de 
l’initiative en 2013, après des débuts plutôt laborieux. Il a déjà publié les rapports pour les 
années allant de 2005 à 2011. Ces rapports ont permis d’améliorer la transparence dans la 
gestion des recettes du secteur pétrolier. Ils ont révélé des écarts importants entre les chiffres 
de versements déclarés par les compagnies pétrolières et le gouvernement. Ils ont le mérite 
aussi de démasquer les organes de l’Etat les plus rétifs à la transparence et la redevabilité, 
et d’identifier les domaines dans lesquels une action corrective est nécessaire. A terme, cet 
exercice permettra d’améliorer la gouvernance de ce secteur si important pour l’économie du 
pays et le bien-être de sa population.
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La RCA

81. Sous le régime renversé en mars 2013, un cadre légal et institutionnel de lutte contre la 
corruption a été mis en place. Cependant, les tenants du pouvoir qui étaient responsables de 
tous genres de pratiques de corruption se sont évertués à s’assurer qu’il restait inopérant.

82. En 2006, la RCA a ratifié la Convention des Nations Unies contre la Corruption et la 
Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. En 2008, 
le gouvernement a approuvé le Plan d’action de lutte contre la corruption qui prévoit le 
renforcement de la transparence dans la passation des marchés publics. Durant la  même 
année, il a créé le Comité National de Lutte contre la Corruption (CNLC) dont la mission 
est d’élaborer, de mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la corruption et d’en 
assurer la diffusion, et de coordonner et aider à la formulation des différentes actions pour 
la transparence et la bonne gouvernance. La stratégie nationale de lutte contre la corruption 
a été validée lors d’un atelier tenu  au mois de septembre 2012. Ce document prévoit, entre 
autres, la mise ne place d’une nouvelle institution indépendante de lutte contre la corruption 
dénommée la Haute Autorité Nationale de Lutte contre la corruption (HANLCC), et placée 
sous l’autorité directe du Président de la République. L’Autorité de Régulation des Marchés 
Publics, la Cour de Comptes, l’Inspection Général d’Etat et l’Inspection Générale des Finances 
complétait le dispositif institutionnel anti-corruption de la RCA.

83. La RCA a adhéré à l’ITIE et a été déclarée conforme par le Conseil d’Administration 
International de l’initiative en mars 2011 mais elle a été suspendue au début de 2013. A la 
suite du coup d’Etat de mars 2013, elle a été également suspendue du Processus de Kimberley 
par crainte de voir les régions contrôlées par les milices armées exporter des « diamants de 
sang ».

84. Dans le chaos qui règne actuellement en RCA et dans une situation où tout est urgent mais 
les ressources sont limitées, il est peu probable que la priorité soit accordée à la lutte contre la 
corruption dans un avenir proche. 

La RDC

85. Comme la classe politique qui profite de la situation de corruption qui plombe le pays, elle n’a 
aucun intérêt de mettre en œuvre des réformes qui menaceraient sa situation privilégiée. C’est 
donc la pression des partenaires au développement de la RDC et, dans une certaine mesure, 
celle de la société civile tant nationale qu’internationale qui ont  motivé le gouvernement à 
prendre des mesures pour endiguer le fléau.

86. Les récentes mesures comprennent la ratification de la Convention des Nations Unies contre 
la corruption et du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires 
(OHADA), et le lancement de la procédure de ratification de la Convention de l’Union 
Africaine sur la prévention  et la lutte contre la corruption. Le nouveau gouvernement mis 
en place en 2012 a élaboré une feuille de route qui comprend des mesures de lutte contre la 
corruption, notamment la déclaration obligatoire du patrimoine par les ministres à l’entrée 
comme à la sortie du gouvernement, la révision de certaines dispositions de la constitution 
du pays pour permettre la poursuite de hauts responsables publics reconnus coupables de 
fraude et de corruption, et le renforcement du dispositif légal et réglementaire sur la lutte 
contre les conflits d’intérêts. Le Chef de l’Etat a organisé en début 2013 une conférence sur  
la gouvernance et la transparence dans le secteur minier qui a fait des recommandations sur la 
lutte contre la corruption dans ce secteur.

87. Malgré toutes ces mesures, la corruption continue dans tous les secteurs. L’ « Africa Progress 
Panel » dirigé par Kofi Annan a révélé au mois de mai 2013 que la RDC avait perdu entre 



21

2010 et 2012 environ 1,36 milliard de dollars américains à l’occasion de cinq transactions 
réalisées au sixième de la valeur des ressources minières cédées (Africa Progress Panel, 2013). 
Le FMI a annulé son programme avec le gouvernement de la RDC en raison de la vente dans 
des conditions opaques d’une mine de la Gécamines. Le Secrétariat international de l’ITIE 
a suspendu la RDC pour n’avoir pas présenté un rapport complet. L’ITIE/RDC, en effet 
rencontre beaucoup de difficulté à collecter des données auprès des services de l’Etat et des 
compagnies minières. 

Le Tchad

88. Pour contrer la corruption dans le pays, les autorités publiques tchadiennes décident à partir 
de 2000 de mettre en place une politique de prévention et de lutte contre la corruption. Le 
Tchad a élaboré et adopté la Loi 004/PR/2000 du 16 février 2000 portant répression du 
détournement des biens publics, de la corruption, de la concussion, du trafic d’influence et 
des infractions assimilées. Cette loi a été abrogée par l’ordonnance no. 11/PR/2012 du 15 juin 
2012 portant régime de prévention et de répression de la corruption et infractions assimilées 
ou connexes. Le Tchad a ratifié la Convention  de l’Union africaine sur la prévention et la 
lutte contre la corruption et a lancé le procédure d’accession à la Convention des Nations 
Unies contre la corruption. L’intégration de ces deux conventions dans le cadre légal national 
pourra renforcer l’arsenal juridique anti-corruption du pays. Le Président de la République a 
également signé le Protocole du Mécanisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) en 
janvier 2013. Le Tchad a fait beaucoup d’efforts pour mettre en œuvre l’ITIE en vue d’obtenir 
le statu d’Etat conforme aux exigences de l’initiative. Il a ainsi présenté son rapport portant sur 
la période 2007-2009 et 2012.

89. Pour contrer la corruption, le Président de la République a créé le Ministère Chargé du 
Contrôle d’Etat en juillet 2004, qui est devenu le Ministère de l’Assainissement Public et de la 
Promotion de la Bonne Gouvernance depuis mars 2010.C’est un ministère clé pour la lutte anti-
corruption. En effet, il est chargé « d’animer et de coordonner la conception, la planification, 
la mise en œuvre et le suivi des activités de contrôle et d’inspection sur l’ensemble des services 
publics civils et militaires quel que soit leur mode de gestion. » Plusieurs autres institutions font 
parti du dispositif de lutte contre la corruption et collaborent étroitement avec le Ministère 
de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance. La Chambre 
Administrative de la Cour Suprême reçoit les redditions des comptes comptables  publics. 
Les Inspections Générales internes des différents départements ministériels mènent des 
vérifications sur la gestion des services de leurs ministères respectifs. Le Collège ce Contrôle et 
de Surveillance des Ressources Pétrolières contrôle la régularité et la légalité de l’utilisation des 
revenus pétroliers. L’Agence nationale des Investigations Financières est un service institué 
par le Règlement no. 1 de la CEMAC dans chaque pays membre pour détecter et lutter contre 
les pratiques de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. En outre, en vue de 
moderniser l’administration publique et améliorer son efficacité le Gouvernement a entrepris 
plusieurs réformes, notamment la refonte des statuts particuliers et la revalorisation des grilles 
indiciaires des agents de l’Etat.

90. Selon le Ministère de l’Assainissement Public et de la Promotion de la Bonne Gouvernance, les 
missions de contrôle que son personnel a menées entre 2005 et 2013 ont permis de recouvrer 
plusieurs milliards de francs CFA et de poursuivre en justice plus de 280 personnes de 2006 
à 2011..
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V. Les défis, les bonnes expériences et les 
meilleures pratiques d’autres régions africaines 
et  de pays non-africains  dans la lutte contre la 
corruption en situation de post-conflit 

a. Les expériences de pays post-conflit d’autres sous-régions africaines 
 

91. Pour illustrer les expériences des pays post-conflit membres de la Communauté économique 
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), nous allons dans les pages qui suivent, analyser 
les expériences du Libéria et de la Sierra Leone. Pour la Communauté des Etats de l’Afrique 
de l’est, l’expérience du Rwanda est examinée.

i. Le Libéria

92. Depuis la signature de l’Accord de paix d’Accra en 2003, le Libéria a fait des progrès 
significatifs en matière de lutte contre la corruption (Chêne 2010, 2011 ; Boucher et al., 2007). 
Cependant, la corruption continue d’être endémique et gangrène tous les secteurs de la société. 
Les motivations et les opportunités de corruption sont créées, en partie, par la combinaison de 
la faiblesse des salaires payés aux fonctionnaires de l’Etat, l’insuffisance de la formation et des 
capacités, et l’inefficacité et la complexité des règlements dans le secteur public.

93. Le secteur le plus vulnérable à la corruption est celui des ressources naturelles dont le Libéria 
est doté en abondance, notamment le fer, le bois, les diamants, l’or et le caoutchouc. Le 
pétrole a été découvert en 2012 et sera bientôt exploité. Les défis de gestion de ce secteur 
sont énormes. Le Ministre  en charge du secteur ne publie pas d’information sur le processus 
d’octroi de licences avant que celui-ci ne soit terminée et la licence accordée. Cependant, la 
plupart des contrats miniers sont publiés. La loi exige que le parlement approuve les contrats 
signés par le Ministre et la Commission sur les Affaires foncières, les Ressources Naturelles et 
l’Environnement passe régulièrement au peigne fin les recettes des ressources naturelles et les 
contrats. Les rapports de l’ITIE/Libéria présentent  des informations détaillées sur tous les 
aspects du secteur. 

94. La gestion du secteur forestier est sérieusement affectée par la corruption. Les contrats 
d’exploitation du bois sont accordés  dan un désordre total, même à des sociétés qui n’ont 
aucune expérience dans le secteur ni les moyens financiers suffisants.

95. Le secteur pétrolier manque de cadre légal et institutionnel approprié et est déjà plombé 
par l’absence de transparence, la carence de la supervision et l’inadaptation du cadre légal. 
NOCAL, la compagnie pétrolière nationale manque de ressources et de capacité pour 
superviser efficacement le secteur pétrolier. L’embargo sur la vente des diamants libériens 
qui étaient considéré comme des diamants de sang, a été levé en 2007 après l’adhésion du 
Libéria au Processus de Kimberley. En 2009, le gouvernement a adopté la loi sur l’Initiative 
de Transparence des Industries Extractives du Libéria exigeant des entreprises de publier les 
taxes et autre redevances payées à l’Etat. Le Libéria a été déclaré conforme en 2010. Il a 
innové en incluant, en plus des mines et du pétrole, l’agriculture et le secteur forestier dans son 
processus de l’ITIE pour renforcer aussi la transparence et lutter contre la corruption dans ces 
derniers secteurs.
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96. Dés son arrivée au pouvoir en 2006, la Présidence du Libéria a fait montre de volonté politique 
pour combattre la corruption. Non seulement elle l’a déclaré dans son discours d/’investiture 
mais elle a pris des mesures concrètes qui ont envoyé un message clair de la fin de la tolérance 
de la corruption dans le pays. Elle a renvoyé tous les cadres du Ministère des Finances qui 
avaient été nommés durant la transition qui a  précédé son élection. Elle s’est engagée à 
déclarer son patrimoine dans la presse locale et a exigé de ses ministres de faire de même. 
Elle a mis en place un code de conduite des agents publics. Ensuite, elle a donné sa garantie 
et a promis son soutien politique à Commission Générale d’Audit. Elle a créé la Commission 
Anti-corruption du Libéria et s’est engagée à adhérer à l’ITIE.

97. Une caractéristique exceptionnelle de la lutte contre la corruption au Libéria est l’implication 
de la communauté internationale dans la prise des décisions et leur application en collaboration 
avec les autorités et les institutions libériennes. En 2005, les partenaires en développement du 
pays ont mis en place le Programme d’appui à la gouvernance et à la gestion économique 
(« Governance and Economic Management Assistance Program », GEMAP) qui les autorisait 
à intervenir dans la gestion des revenus et des dépenses du gouvernement et de renforcer les 
capacités des institutions clés. Un système de supervision a été mis en place, dans lequel des 
conseillers et des contrôleurs financiers étrangers étaient placés dans tous les ministères et 
toutes les entreprises d’Etat. Ces derniers faisaient rapport des activités des  ces entités aux 
partenaires au développement. Le GEMAP a visé six domaines clés, notamment la gestion 
et la redevabilité financières, la passation des marchés publics, la gestion du budget et des 
dépenses, le contrôle de la corruption, et le renforcement des capacités des institutions clés 
chargé de la gestion les revenus de l’Etat. En ce qui concerne plus particulièrement le contrôle 
de la corruption, les efforts ont été concentrés sur le renforcement des capacités de détection 
et de prévention de la corruption dans les secteurs public et privé par la Commission Anti-
corruption du Libéria.

98. Les résultats positifs de cette approche ont été l’amélioration de la perception de la corruption 
dans les pays, une augmentation substantielle des recettes de l’Etat, l’amélioration des  flux 
d’information et de la transparence budgétaire, et un meilleur accès des citoyens aux données 
sur les performances des instituions de l’Etat.

99. Cette expérience du Libéria a été critiquée pour l’intrusion dans la gestion journalière des 
affaires de l’Etat et le déni de souveraineté nationale qu’une telle approche implique. Cependant, 
une leçon importante que l’on peut tirer de cette expérience est qu’il faut qu’un certain nombre 
de conditions soient remplies pour qu’une telle approche réussisse, notamment une volonté 
politique réelle et affirmée au plus haut niveau de l’Etat de lutter contre la corruption, le 
soutien des dirigeants du pays au programme, le transfert des connaissances à l’administration 
nationale pour assurer la pérennité du programme, et l’appui soutenu des partenaires au 
développement.

ii. La Sierra Leone

100. Bien que la Sierra Leone ait connu une période de paix et de stabilité relatives de plus de dix 
ans et des ressources naturelles abondantes (diamants, or, bauxite, rutile et bois), elle continue 
à souffrir des problèmes engendrés par la mauvaise gouvernance et corruption généralisée 
affectant tous les secteurs (Revenue Watch 2013 ; Chêne, 2010 ; Diallo, 2005). Cette situation 
entrave le développement durable du pays et sape la légitimité des institutions nationales. 
L’accès aux services publics de base, telles que la santé et l’éducation, ne s’obtient que moyennant 
paiement de pot-de-vin.

101. La gestion des ressources et des revenus du secteur minier est également affectée par la 
corruption et représente un obstacle majeur au développement du pays. La corruption est 
facilitée dans ce secteur par une combinaison de la faiblesse du cadre juridique et institutionnel, 
la divulgation insuffisante des données sur le secteur, des mesures de contrôle défaillantes et le 
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déficit de redevabilité. La procédure d’octroi des licences minières est opaque. Ne respectant 
pas les dispositions de la loi minière qui prévoient un appel d’offre, le Ministre des Mines et 
des Ressources Minières s’engage dans des négociations directes avec les entreprises minières. 
Les contrats miniers ne sont pas publiés et peu d’informations sont divulguées sur la plupart 
des aspects de l’industrie minière. C’est depuis 2008 que la Sierra Leone est pays candidat de 
l’ITIE mais il a été suspendu au mois de février 2013 par le Conseil d’administration pour 
avoir présenté un rapport incomplet et non-conforme, certaines entreprises et entités étatiques 
n’ayant pas déclaré leurs revenus.

102. Le trafic de drogue et le blanchiment d’argent qui l’accompagne compliquent davantage la 
promotion de la gouvernance et la lutte contre la corruption. Comme beaucoup de pays ouest-
africains, la Sierra Leone est utilisée comme un point de transit de la drogue provenant de 
l’Amérique latine et destinée à l’Europe. Des sommes d’argent qui sont déversés dans le pays 
par les trafiquants de drogue et aussi la drogue qui est payée aux partenaires sierra-léonais de 
ces trafiquants contribuent à renforcer les réseaux de corruption jusqu’aux échelons les plus 
élevés de l’Etat.

103. La faiblesse et le manque de moyens des institutions chargées de la lutte contre la corruption 
ne permet pas de lutter efficacement contre ce fléau. L’Agence Anti-corruption (AAC) qui 
avait été mise en place dès après la fin de la guerre, à ses débuts, a  bénéficié du soutien 
de la population et des partenaires au développement. Cependant, elle a dû faire face à des 
problèmes liés à ses propres capacités limitées et au manque d’expérience et de compétences 
de son personnel, ainsi qu’aux relations plutôt difficiles qu’elle entretenait avec le Procureur 
Général à qui l’Agence devait soumettre ses rapports d’enquête sur les cas de corruption. C’est 
le Procureur Général qui avait la prérogative de poursuivre les cas de corruption. C’est à ce 
niveau que beaucoup de cas de corruption étaient classés en raison des interférences politiques 
et des faibles capacités des agents du bureau du Procureur Général.

104. Malgré toutes ces contraintes, depuis les élections présidentielle et parlementaire de 2007, le 
nouveau gouvernement a donné des signes d’une volonté réelle de lutter contre la corruption. 
La majorité des Sierra-léonais jugent favorablement l’efficacité de ces mesures. La loi anti-
corruption a été amendée en 2008 renforçant les pouvoirs de l’AAC qui peut désormais d’ester 
en justice sans passer par le Procureur Général. Ceci élimine le goulot d’étranglement qui 
se situait au niveau du bureau du Procureur Général. Avec le soutien politique affirmé du 
nouveau Président, l’AAC a amélioré ses performances. Elle a mené des enquêtes sur des cas 
de corruption commis par dd hautes personnalités, y compris trois ministres.

105. Le parlement, cependant, ne joue toujours pas son rôle de supervision de l’action de l’exécutif 
à cause du manque de ressources et de capacité. Les rapports annuels de la Cour des comptes 
qui lui sont soumis ne sont, par conséquent, pas examinés. La Sierra Leone a fait beaucoup 
de progrès en matière de gouvernance depuis la fin de la guerre mais il reste encore beaucoup 
d’efforts à faire pour réduire de manière significative la corruption dans le pays.

iii. Le Rwanda

106.  Près de 20 ans après le génocide rwandais, la corruption reste un défi majeur dans le pays, 
nonobstant le score de 57,8/100 et la 15e place lui attribués dans l’édition 2013 de l’Indice 
Ibrahim de la gouvernance africaine (Chêne 2008, 2011). Elle est rampante et affecte tous les 
secteurs de la société rwandaise. Le pouvoir reste concentré entre les mains d’une petite élite 
civile et militaire à la tête de l’Etat, assurant l’impunité des membres de ce groupe qui sont 
régulièrement accusés de corruption. Certains d’entre eux ont été cités dans plusieurs rapports 
des experts des Nations Unies sur le pillage des ressources naturelles de la RDC. L’économie 
de guerre et les réseaux de trafic de coltan, de l’or, des diamants du bois et du charbon de bois, 
qu’ils ont mis en place durant l’occupation officielle de l’Est du Congo entre 1996 et 2003, 
continuent de fonctionner grâce à des groupes armés à leur solde.
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107. Les secteurs qui sont perçus comme les plus affectés par le phénomène sont la justice, la gestion 
des finances publiques, l’administration publique, l’éducation, et la passation des marchés 
publics. L’administration locale n’est pas épargnée ; on y remarque surtout la corruption liée 
aux affaires foncières, notamment la vente et le transfert illégal des ressources naturelles au 
niveau des districts, et aussi les détournements des fonds publics. Les forces de police sont 
corrompues et rançonnent la population. La justice est formellement indépendante mais elle 
manque de moyens et de capacités pour fonctionner normalement, et elle est sous les ordres 
de l’exécutif.

108. Les dirigeants rwandais qui ont déclaré la lutte contre la corruption comme l’une des priorités 
de l’action gouvernementale, ont focalisé  les mesures de réforme sur le renforcement du 
cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption. Ils ont, par exemple, adopté un 
code de conduite et des règles pour la déclaration du patrimoine de politiciens. Cependant, 
les dispositions liées aux conflits d’intérêts et la protection des dénonciateurs restent faibles. 
Des institutions de supervision ont été également mises en place, notamment le Bureau de 
l’Auditeur Général, le Bureau de Ombudsman qui fait fonction d’agence de lutte contre la 
corruption, et une Agence de Régulation des Marchés Publics. Des efforts ont été consentis 
pour renforcer les capacités et l’indépendance du secteur judiciaire.

109. Malgré toutes ces mesures de réforme, il reste des domaines importants qui méritent une 
attention particulière pour améliorer l’efficacité de la lutte contre la corruption au Rwanda. Il 
s’agit notamment de la redevabilité des gouvernants envers les citoyens, la transparence de la 
gestion de l’Etat, l’accès à l’information, la planification et le suivi de l’action gouvernementale 
par les citoyens.

110. Une leçon importante à tirer de cette expérience est que les progrès en matière de lutte contre 
la corruption ont été réalisés au prix des droits de l’homme, les doits politiques, et de la liberté 
d’expression, comme l’indique l’Indice Ibrahim sur la gouvernance africaine dans son édition 
2013. Plusieurs analystes se posent des questions sur la pérennité d’une telle expérience.

b. Les expériences des pays non-africains

111. Pour illustrer les expériences des régions non africaines, un pays asiatique, l’Afghanistan, et 
un autre de l’Europe de l’Est, ont été choisis pour souligner la difficulté de généraliser les 
solutions en matière de lutte contre la corruption et la nécessité de prendre en compte les 
spécificités du contexte de chaque pays pour proposer des approches idoines de lutte contre le 
phénomène de la corruption. Ce choix permet également de contraster l’expérience d’un pays, 
l’Afghanistan, dont une bonne partie du territoire est en zone de conflit, et une autre, celle du 
Kosovo, où la violence a pris fin et où règne une paix relative.

i. L’Afghanistan

112. Depuis l’invasion du pays en 2001 par les forces armées internationales et la chute du régime 
de Talibans, l’Afghanistan est une zone de guerre et le gouvernement central soutenu par 
la communauté internationale n’en contrôle qu’une partie, notamment la capitale Kabul et 
les grandes agglomérations, grâce au soutien des forces alliées. Les Talibans continuent de 
régner en maîtres dans les campagnes et semblent avoir le soutien d’une grande partie de la 
population. Ils posent donc une menace permanente au pouvoir du gouvernement.

113. L’Afghanistan connait actuellement un niveau très élevé de corruption. Comme la plupart des 
pays en situation de post conflit, il est placé à la tête du classement des pays les plus corrompus 
du monde dans la dernière édition (2012) de l’Indice de perception de la corruption de 
Transparency International. Alarmé par cette situation, la communauté internationale lors de 
la conférence de Tokyo en 2012 a exigé du gouvernement afghan de prendre des dispositions 
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pour lutter efficacement contre la corruption en contrepartie d’une aide au développement 
de 16 milliards de dollars. Dans un rapport d’étude publié en 2012 par l’Office des Nations 
Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) et l’Autorité de surveillance et de Lutte contre 
la Corruption (« High Office of Oversight and Anti-Corruption  ») souligne l’ampleur du 
problème (UNODC and Islamic Republic of Afghanistan High Office of Oversight and 
Anti-Corruption, 2012). Il est noté, par exemple, que les pots-de-vin payés par les Afghans 
entre 2009 et 2012 représentaient le double du revenu domestique national, soit un quart (3,9 
milliards de dollars américains) du montant total promis par la communauté internationale 
à Tokyo. Selon le rapport, la majorité d’Afghans considèrent que la corruption est l’un des 
défis les plus importants auxquels leur pays est confronté mais ils la perçoivent comme une 
partie intégrante de la vie quotidienne. Le rapport indique, par ailleurs, que 68% des Afghans 
acceptent qu’un fonctionnaire améliore ses fins de mois avec des pots-de-vin. Enfin, 67% 
d’entre eux trouvent acceptable que l’administration publique recrute sur la base des relations 
familiales ou des amitiés des candidats.

114. L’Afghanistan est confronté à des défis exceptionnels qui font qu’une bonne partie des leçons 
tirées des expériences d’autres pays en situation de post-conflit ne peuvent pas s’appliquer à 
ce pays (Integrity Watch Afghanistan, 2007).  Le défi le plus important est la production et 
le trafic de la drogue qui est contrôlé par des individus et des groupes qui ont tout intérêt à 
perpétuer la situation de conflit et la corruption rampante qui leur permettent de continuer 
à s’enrichir. L’Afghanistan, à lui tout seul, fournit 90% de l’opium consommé dans le monde. 
Etant donné l’insécurité généralisée dans le pays, le gouvernement central est incapable de 
contrôler tout le territoire du pays et est contraint au niveau des régions de faire cohabiter ses 
structures avec ceux des seigneurs de guerre. Pour récompenser ces derniers, le gouvernement 
leur octroie des postes. Ce sont eux qui ont la réalité du pouvoir qui leur permet de continuer 
de faire tous genres de trafics, y compris de l’opium.  Les instituions de l’Etat sont inefficaces, 
maquent de ressources et de capacité et souffrent d’une absence de coordination. Le cadre 
institutionnel de lutte contre la corruption est inadéquat dans la mesure où les mandats de 
beaucoup d’entre elles se chevauchent et opèrent sans coordination. Le gouvernement ne 
bénéficie pas de la confiance des citoyens qui le considèrent comme le plus corrompu dans 
l’histoire récente du pays, ce qui sape sérieusement sa légitimité. 

115.  Malgré le contexte plutôt chaotique de l’Afghanistan, plusieurs initiatives de lutte contre la 
corruption ont été mises en œuvre. Ces démarches on été faites sans pour autant remplir les 
préalables identifiés plus haut pour s’assurer de la réussite de ces efforts. Il s’agit notamment 
du soutien des citoyens aux efforts de lutte contre la corruption, la confiance de la population 
dans les institutions nationales, l’existence de cadres légal et institutionnel de lutte contre la 
corruption, la restauration de l’Etat de droit et un secteur judiciaire indépendant, compétent 
et efficace. Réagissant aux pressions de la communauté internationale, le gouvernement a mis 
en place en 2008 une nouvelle agence anti-corruption, et l’Autorité de Surveillance et de Lutte 
contre la Corruption au sein de bureau du Président de la République. A l’instar des institutions 
équivalentes d’autres pays en post-conflit, cette Autorité n’a pas eu beaucoup de succès à ce 
jour. La corruption à grande échelle jusqu’au plus haut niveau de l’Etat, dans l’entourage de la 
Présidence de la république continuerait de se pratiquer avec impunité. La volonté politique 
de lutter contre la corruption est inexistante. Ainsi, malgré la pression internationale depuis 
2006, seules les réformes de la gestion des finances publiques ont été mises en œuvre. Les 
cadres légal et institutionnel de la lutte contre la corruption restent flous et inadéquats.

116.  L’expérience de l’Afghanistan confirme la nécessité de baser les efforts de lutte contre la 
corruption sur une analyse du contexte politique, social et économique du pays en situation de 
post-conflit. La création précoce d’une agence anti-corruption dans un environnement où les 
préalables définis plus haut dans ce rapport ne sont pas remplis, est déconseillée dans la mesure 
où ses initiatives sont vouées à un échec certain.
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ii. Le Kosovo

117. A la fin de la guerre qui a vu l’éclatement de la Yougoslavie, le Kosovo, a été mis sous la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK). La proclamation de 
l’indépendance du Kosovo en 2008 marqua la fin de la tutelle des Nations Unies. Une mission 
de police et de justice de l’Union Européenne (EULEX) a été mise en place la même année 
reprenant les responsabilités de la MINUK.

118. La corruption est endémique au Kosovo. L’édition 2013 de l’Indice de Perception de la 
Corruption le place au 111e  rang sur les 177 pays retenus dans le classement avec un score 
de 34/100. Dans le Baromètre Mondial de la Corruption de Transparency International 
pour 2013, 66% de Kosovars sondés  ont estimé que le niveau de la corruption est en nette 
augmentation dans le pays et que les secteurs les plus corrompus sont les partis politiques, le 
secteur judiciaire, la santé, le parlement et la fonction publique.

119. Le Kosovo est confronté à plusieurs défis importants. Il s’agit, entre autres, du manque de la 
volonté politique des dirigeants de lutter contre la corruption, une classe politique corrompue 
jusqu’au plus haut niveau de l’Etat, le manque d’indépendance et la faiblesse des institutions 
chargées de la lutte contre la corruption, le niveau très élevé de criminalité, la tutelle politique 
internationale qui sape l’autorité du gouvernement, un secteur judiciaire  corrompu dont les 
juges et magistrats refusent de juger des cas de corruption des hautes autorités du pays par peur 
de représailles. L’internalisation de la gouvernance du Kosovo avec l’intrusion de la MINUK 
dans un premier temps et actuellement EULEX entrave le renforcement de la police et de 
la justice. En effet, les juges et magistrats d’EULEX conduisent des enquêtes sur les cas de 
corruption et de crime organisé et traduisent en justice les suspects. Ils organisent même des 
initiatives de conscientisation sur  les effets négatifs de la corruption pour le public et les écoles 
(Zaum, 2007).

120. Les efforts de lutte contre la corruption ont été lancés plutôt tardivement, la priorité étant 
accordé à la reconstruction des infrastructures très endommagées par la guerre. C’est seulement 
à partir de 2003 que la MUNIK a commencé à discuter de l’éradication systématique de la 
corruption. Le gouvernement du Kosovo ne jouait aucun rôle dans la mise en place des mesures 
de lutte contre la corruption, l’initiative étant laissée à la MUNIK et ensuite à EULEX.  Un 
appui important a été accordé aux institutions du Kosovo en vue de renforcer leur intégrité. 
Cependant, l’appui des donateurs n’était pas coordonné, chacun travaillant de son côté. L’appui 
accordé au secteur de la justice était bien inférieur aux besoins de renforcement de ce secteur 
clé. Une loi sur la lutte contre la corruption a été votée par le parlement et le Conseil de 
l’Agence de Lutte contre la Corruption a été créé. Un plan d’action contre le blanchiment 
d’argent a été adopté également.

121.  Le bilan de la lutte contre la corruption est plutôt maigre. La corruption, comme l’indiquent 
les résultats du Kosovo dans les indices de gouvernance, reste un problème majeur. La volonté 
politique de lutter contre  la corruption reste faible parmi les dirigeants du pays. Des cas de 
corruption ont été signalés parmi les politiciens mais sont restés impunis. Il n’existe toujours 
pas de véritable stratégie de lutte contre la corruption. Les résultats de l’application du plan 
d’action contre le blanchiment d’argent sont limités en raison de l’insuffisance de moyens et 
la difficulté de contrôler le secteur immobilier. EULEX a commencé à enquêter sur les cas de 
corruption commis par des ministres. Cependant, cette approche pose problème quant à sa 
pérennité dans la mesure où les institutions kosovares chargées de la lutte contre la corruption 
restent faibles et le secteur de la justice manque de capacité et d’indépendance (KIPRED, 
2010).

122. Plusieurs leçons utiles aux pays en post conflit de l’Afrique centrale peuvent être tirées des 
expériences d’autres pays sortant de conflits dans d’autres parties de l’Afrique et du monde, 
notamment :
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•	 La volonté politique au plus haut niveau de l’Etat de rétablir la bonne gouvernance et  de lutter 
contre la corruption est un facteur important pour la réussite de ces efforts, même dans des situa-
tions qui où les défis de la période post-conflit semblent insurmontables, comme dans le cas du Li-
béria. Pour assurer la pérennité de ces efforts, il faut, en plus de la volonté politique des gouvernants 
au sommet de l’Etat, le soutien des dirigeants du pays au programme, le transfert des connaissances 
à l’administration nationale pour assurer la pérennité du programme, et l’appui soutenu des parte-
naires au développement.

•	 Il est nécessaire pour espérer de restaurer la bonne gouvernance et endiguer la corruption dans des 
contextes de post-conflit, que le gouvernants prennent très tôt des mesures qui démontrent la volon-
té de mettre fin à la tolérance de la corruption et à l’impunité.

•	 L’expérience du Kosovo confirme la difficulté de reconstruire un Etat post-conflit détruit par plu-
sieurs années de guerre, un environnement où tout doit être reconstruit ou même créé. Dans ce genre 
de contexte, la priorité est également accordée aux secteurs considérés comme les plus importants, 
qui rarement incluent la lutte contre la corruption. Le lancement tardif de la lutte contre la cor-
ruption qui est justifié par les contraintes budgétaires et le besoin de parer au plus pressé, a comme 
conséquence, comme l’indique cette expérience, de rendre  à terme tâche de lutter contre la corrup-
tion encore plus difficile. En effet, les réseaux de corruption ont tout le temps de se renforcer et de 
s’organiser pour faire échouer toute initiative contre eux. La tutelle de la communauté internationale 
rend encore plus difficile l’effort de renforcement des institutions de lutte contre la corruption.

•	 L’appui de la communauté internationale à la restauration de la bonne gouvernance et la lutte contre 
la corruption peut être bénéfique à condition qu’elle s’accompagne d’un programme de renforcement 
des capacités des institutions du pays hôte.

•	 L’appui de la communauté internationale peut parfois contribuer à la persistance de la mauvaise 
gouvernance et de la corruption si elle exclut les institutions du pays hôte des activités liées à la 
détection, l’investigation et la poursuite en justice des cas de corruption. Les réseaux corrompus, 
connaissant mieux le contexte de leur pays, peuvent faire échouer les efforts de la communauté in-
ternationale.

•	 Le trafic de drogue et le blanchiment d’argent provenant de ce trafic compliquent et peuvent même 
compromettre les efforts de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, 
comme le démontrent les cas de l’Afghanistan et de la Sierra Leone. Les sommes d’argent impor-
tantes que déverse le trafic de drogue dans un pays contribuent à l’accroissement de la corruption 
jusqu’au plus haut niveau de l’Etat.

•	 L’efficacité d’une agence de lutte contre la corruption est compromise si ses responsabilités se li-
mitent à la détection et l’investigation de cas de corruption et elle n’a pas le droit de poursuivre en 
justice des suspects. Des blocages au niveau de l’appareil judiciaire et des interférences politiques 
peuvent entamer son efficacité et ainsi saper la crédibilité de la lutte contre la corruption.

•	 Le problème de la pérennité de la campagne pour l’amélioration de la gouvernance et la réduction 
de la corruption pourrait se poser dans des contextes où la lutte contre la corruption se ferait sans 
tenir compte des droits fondamentaux de la population.

•	
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VI. Conclusions et recommandations

123. La bonne gouvernance, c’est-à-dire un environnement juridique et institutionnel qui promeut 
la transparence et la redevabilité, est une condition nécessaire de la consolidation de la paix. 
Sans un minimum de bonne gouvernance, la corruption continue et d’autres pratiques qui 
caractérisent la mauvaise gouvernance s’accroissent et augmentent le désenchantement de la 
population, résultant suivant à un retour certain de la violence. Il est donc crucial, pour garantir 
une certaine stabilité, que le gouvernement soit à même de faire face à de nombreux défis 
complexes auxquels il doit faire face, notamment assurer l’aide humanitaire, réintégrer les 
anciens combattants et des personnes déplacées, assurer la sécurité la prestation des services 
sociaux dans tout le pays, relancer l’économie, réhabiliter la justice, et réconcilier les anciens 
ennemis. Cependant, la capacité de l’Etat post-conflit à remplir correctement son rôle est 
souvent compromise par de défis énormes.

La revue de la littérature sur les expériences des pays en situation de post-conflit en Afrique centrale 
et dans d’autres parties de l’Afrique et du monde qui a été effectuée dans ce rapport, montre que ces 
pays sont confrontés à des défis différents de ceux que rencontrent les pays hors conflit. Non seulement 
le phénomène de la corruption y est prend des proportions nettement plus sérieuses que dans les pays 
en situation de paix mais elle a également des conséquences plus sérieuses. Cette exacerbation de la 
corruption est généralement imputée au contexte particulier de ces pays qui est caractérisé par la fai-
blesse des institutions, l’absence ou l’inadéquation du cadre légal, le manque de personnel compétent,  
l’urgence de satisfaire une multitude des besoins pressants, et la menace toujours présente d’un retour 
au conflit. Pour avoir des chances de réussir, il est donc conseillé que les approches à la lutte contre la 
corruption proposées par les experts soient également, à beaucoup d’égards, différentes de celles qui 
s’appliquent aux pays plus performants.

124. Bien que les avis des chercheurs soient partagés quant aux meilleures pratiques en matière 
d’approches à adopter pour combattre efficacement la corruption dans des situations de post-
conflit, la règle admise par la plupart d’entre eux est de baser les propositions de solutions au 
fléau sur une analyse des particularités spécifiques du contexte de chaque pays. La corruption 
est à la fois un problème économique, technique et politique. Des mesures techniques et 
économiques qui sont d’habitude privilégiées ne peuvent à elles seules endiguer efficacement 
la corruption et la violence qu’elle entraîne à terme. Il faut absolument faire accompagner ces 
catégories d’approches de solutions politiques qui s’attaquent à la nature de l’Etat rentier que 
créent l’exploitation des ressources naturelles et les inégalités socio-économiques qui résultent 
de la gestion privative des recettes pétrolières et minières par une minorité. C’est à ce prix 
qu’on peut espérer mettre fin au cycle des violences que connaissent ces pays et qui est un 
obstacle majeur au développement de ces pays. Il est donc crucial qu’il y ait au plus haut 
niveau de l’Etat une volonté politique affirmée et effective de lutter contre la corruption et de 
pérenniser la paix en vue d’un développement économique inclusif et durable. En plus de cela, 
il est crucial que les gouvernants soient redevables, que l’Etat de droit soit respecté et que les 
institutions de lutte contre la corruption soient compétentes et jouissent du soutien politique au 
plus sommet de l’Etat, et que toutes les composantes de la société soient impliquées. Tant que 
des communautés entières seront marginalisées et que le développement socio-économique 
ne sera pas au centre de la vision de l’élite au pouvoir, la paix et la stabilité seront un rêve 
impossible et les cycles de conflit continueront en Afrique centrale. 

125. L’analyse des défis que  rencontrent les pays post-conflit en matière de promotion de la bonne 
gouvernance et de la lutte contre la corruption permet de faire quelques recommandations à 
toutes les parties concernées.

A la lumière de ces conclusions, les différents acteurs devraient mettre en œuvre les recommandations 
suivantes :
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Les pays d’Afrique centrale en situation de post-conflit

126.  Faire figurer explicitement la dimension de lutte contre la corruption dans les accords de paix.

127.  Veiller à ce que les interventions contre la corruption commencent immédiatement après le conflit 
et tiennent compte du contexte et des capacités d’exécution existantes dans le pays : une analyse du 
contexte politique, économique et social du pays doit informer les interventions liées à la lutte 
contre la corruption et leur ordre de priorité. 

128.  Compléter et/ou renforcer le cadre légal, réglementaire et institutionnel de la lutte contre la 
corruption : pour ce faire, procéder à l’auto-évaluation de la mise en œuvre de la Convention des 
Nations Unies contre la Corruption et la Convention de l’Union Africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption impliquant non seulement les institutions de l’Etat mais aussi 
de la société civile et du secteur privé, et élaborer un plan d’action pour remédier aux faiblesses 
identifiées. Ratifier (pour ceux qui ne l’ont pas encore fait) et domestiquer ces deux instruments 
juridiques dans les lois nationales. Pour contribuer au renforcement de la transparence et 
de la crédibilité, il faudrait promulguer et appliquer des lois sur l’accès à l’information et la 
protection des dénonciateurs.

129.  Renforcer la transparence de toute la chaine de valeurs des industries extractives  : les lois 
devraient établir clairement la procédure et les critères de délivrance des permis d’exploration ; 
la comptabilité et la vérification des versements de revenus doivent être confiées à des 
organismes crédibles, tout fonctionnaire impliqué dans le contrôle d’un secteur économique 
doit divulguer ses intérêts dans ce secteur ;  il faudrait préférer la mise aux enchères des droits 
d’exploitation aux négociations secrètes avec les entreprises ; il faudrait également divulguer les 
contrats et les informations financières sur les fonds souverains.

130.  Garantir la transparence et le contrôle de tous les revenus publics, y compris ceux provenant 
des secteurs pétrolier, minier et forestier : là où ils n’existent pas, les gouvernements devraient 
mettre en place un système de perception et d’enregistrement de tous les revenus publics tirés 
de ce secteur. Il faudrait continuer à s’engager dans le processus de l’ITIE pour améliorer 
la transparence des revenus perçus par l’Etat ainsi que les paiements des entreprises aux 
institutions publiques, et y faire participer la société civile et le secteur privé.

131.  Renforcer les connaissances et les capacités de toutes les institutions qui sont impliquées dans 
la gestion et le suivi des recettes de l’Etat  : toutes ces institutions - y compris le parlement 
et ses commissions, l’agence nationale de lutte contre la corruption, la Cour des Comptes, 
l’Inspection Générale des Finances, etc. - doivent être dotées des ressources nécessaire pour 
remplir efficacement leurs rôles respectifs. Profiter également des occasions de renforcement 
des capacités offertes par diverses initiatives, telles que l’Initiative pour le recouvrement 
des avoirs (StAR) et d’autres programmes de formation organisés par la CEA, le PNUD, 
l’ONUDC et l’APNAC.

132. Instituer ou rendre systématique la déclaration des biens des hauts dirigeants des pays 
concernés.

133. Mettre en place des stratégies pour recouvrer les biens mal acquis.

134. Accompagner les campagnes de sensibilisation par de contrôles efficaces et de sanctions 
dissuasives.

135. Mieux formuler la terminologie « corruption » dans les campagnes de sensibilisation pour la 
remplacer par un terme facilemdent compréhensible par tout le monde. Comme le « vol ».
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136. Introduire dans les programmes scolaires à partir du primaire des cours d’éducation à l’intégrité.

137. Renforcer la collaboration avec la société civile et soutenir ses efforts visant à juguler la 
corruption : il faudrait impliquer la société civile dans les activités relatives à la lutte contre 
la corruption, notamment dans la conception et la mise en œuvre d’une stratégie nationale 
de lutte contre la corruption et d’un plan d’action y relatif. Pour assurer la réussite de cette 
collaboration, il faut garantir un espace politique à la société civile, et protéger les acteurs de la 
lutte contre la corruption pour réduire leur vulnérabilité..

L’Union africaine, la BAD, la CEA et la CEEAC
138.  Continuer à soutenir les efforts déployés par les pays en situation de post-conflit en matière de 

lutte contre la corruption : le Bureau Sous-Régional de la CEA pour l’Afrique centrale devrait 
reconduire son programme dédié à la lutte contre la corruption dans les pays post-conflit de 
l’Afrique centrale.

139.  Impliquer davantage les dirigenats politiques dans la lutte contre la corruption par le biais 
de l’UA qui dispose d’une charte de lutte contre la corruption.

140.  Continuer à appuyer les organisations anti-corruption sous-régionales et régionales : la CEA, 
le Conseil Consultatif sur la corruption de la Commission de l’Union Africaine et la CEEAC 
devraient appuyer l’opérationalisation du  Réseau des Institutions Nationales Anti-corruption 
(RINAC) en Afrique centrale comme cadres d’échanges de coordination et d’études  ; et 
les activités de l’Association des Autorités Africaines de Lutte contre la Corruption et de 
l’Observatoire de Lutte contre la Corruption en Afrique Centrale (OLCAC), et les encourager 
à inclure dans leurs programmes de travail respectifs la problématique de la lutte contre la 
corruption dans les pays en post-conflit.

141.  Financer et disséminer des études approfondies sur les expériences des pays en situation de 
post-conflit en Afrique centrale  : la CEA devrait inscrire dans son programme des études 
approfondies sur la lutte corruption dans les pays post-conflit d’Afrique centrale pour palier 
le manque d’études scientifiques sur ce sujet, impliquer des experts de la sous-région dans la 
conduite de ces études, et encourager les échanges entre les pays concernés.

142.  Encourager et assister les pays post-conflit d’Afrique centrale à domestiquer et mettre en œuvre 
les instruments juridiques sous-régionaux, régionaux, et internationaux de lutte contre la 
corruption, et concevoir un programme de financement de ces activités : la CEA et le Conseil 
Consultatif sur la corruption de la Commission de l’Union Africaine devraient collaborer 
pour offrir une assistance technique efficace pour la domestication de la Convention des 
Nations Unies contre la Corruption, la Convention de l’Union Africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption et, en plus, pour la RDC et l’Angola, également le Protocole 
Anti-corruption de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Australe (SADC).

143.  Mieux vulgariser das les pays les décisions et recommandations issues des rencontres sur 
la gouvernance et la corruption.

144.  Soutenir les efforts d’échanges d’information et de renforcement des capacités des agences anti-
corruption de la sous-région : il faudrait appuyer l’opérationalisation  du Réseau des institutions 
de lutte contre la corruption (RINAC) en Afrique centrale.
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La société civile

145.  Trouver des espaces communs d’échanges, d’expression et de lutte contre la corruption dans la sous 
région.

146.  Mieux s’organiser en réxseau pour un soutien mutuel et des actions concertées.
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