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Manifestation parallèle 

Corruption dans les collectivités locales et les 
institutions traditionnelles 

Résumé analytique 

La corruption mine la capacité des collectivités décentralisées et des institutions 

traditionnelles de fournir des services de façon efficace et entrave le 

développement économique local. Bien que l’on s’accorde sur l’ampleur du 

problème au sein de ces entités en Afrique, celui-ci n’a pas été suffisamment 

conceptualisé et documenté. Il n’a pas non plus bénéficié de toute l’attention il 

mérite au plan analytique et empirique. 

L’examen empirique des études de cas de pays dont on dispose montre que la 

corruption sévit dans la plupart des collectivités locales et des institutions 

traditionnelles et épouse diverses formes. Elle peut être systématique ou 

systémique ou les deux à la fois. Elle a empêché la réalisation des objectifs du 

Millénaire pour le développement et empêchera aussi celle des objectifs de 

développement durable, car elle limite les possibilités qu’ont les populations 

locales, en particulier les pauvres, d’accéder aux ressources, aux programmes 

et aux projets décentralisés et d’en profiter.  

La lutte contre la corruption au niveau local nécessite une large coalition formée 

du gouvernement central, des collectivités décentralisées, d’organisations 

régionales et internationales, d’organisations de la société civile, du secteur 

privé, des médias et des organismes de lutte contre la corruption.  
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C’est dans ce cadre que la Commission économique pour l’Afrique a mené une 

étude documentaire sur la corruption dans les collectivités décentralisées  et les 

institutions traditionnelles en vue de sensibiliser les responsables africains au 

phénomène et de faire des recommandations.  

Recommandations pour les gouvernements centraux 

 Dans des situations où il est très difficile de susciter une action 

collective, combattre efficacement la corruption exige de former 

une large coalition qui œuvre pour des réformes anticorruption et 

veille à leur mise en œuvre. Mettre en place une large coalition 

d’acteurs locaux permettra de renforcer la volonté politique 

d’appliquer les réformes de lutte contre la corruption. La coalition 

doit comprendre des représentants tant du gouvernement central 

que des collectivités locales, des associations de collectivités 

décentralisées, des organisations de la société civile, des chefs 

traditionnels, des hommes d’affaires locaux et des citoyens 

ordinaires. Pour qu’ils donnent leurs fruits, les efforts individuels 

des divers acteurs membres de la coalition anticorruption doivent 

être coordonnés. À cet effet, les pouvoirs centraux africains 

peuvent faciliter la création d’un forum anticorruption composé de 

membres choisis parmi les différents groupes d’acteurs concernés 

des différents pays. La principale fonction du forum serait 

d’élaborer une stratégie de lutte contre la corruption et de favoriser 

la mise en œuvre de ses objectifs au niveau local. Elle serait aussi 

de coordonner l’application des mesures destinées à prévenir et à 

combattre le fléau dans les collectivités décentralisées et les 

institutions traditionnelles. Le forum assurerait également la 

coordination entre différentes parties prenantes et améliorera it la 

communication, qui est la condition de base du succès d’une 

campagne contre la corruption.  

 Accéder à l’information reste un défi considérable dans nombre de 

pays africains, même ceux où des lois existent dans ce domaine. 

Pour mener à bien leurs tâches, les organisations de la société 

civile et les médias engagés dans la lutte contre la corruption 

doivent pouvoir accéder librement à l’information. Les 

gouvernements africains devraient adopter une législation 

favorisant l’accès à l’information ou renforcer celle déjà existante, 

de même qu’ils doivent abroger les lois en place hostiles à la 

société civile, le but étant de créer un environnement permettant 

aux organismes de surveillance relevant des médias et de la société 

civile d’entreprendre sans entrave leur travail de lutte contre la 

corruption. 

 Les services de répression de la corruption jouent un rôle essentiel 

dans la lutte contre ce fléau. Or, la réalité sur le terrain est que les 

agents de ces services n’ont souvent ni les connaissances ni les 

compétences nécessaires pour mener à bien des enquêtes et 

engager des poursuites contre des suspects. En effet, la plupart des 

policiers enquêteurs ne possèdent pas les compétences comptables 

et informatiques leur permettant d’avoir accès aux documents 

financiers et de les comprendre. S’agissant de la justice, le 

principal problème est que certains juges manquent jusqu’aux 

connaissances de base sur la corruption. Ainsi, il leur devient 

difficile de juger des situations qu’ils ne comprennent pas et dont 

ils n’ont aucune idée. Les pouvoirs publics devraient élaborer des 

programmes de formation et de renforcement des capacités 
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permettant à tous les responsables de l’application de la loi d’avoir 

une formation spécialisée tant dans le domaine financier que dans 

celui des différents types d’infractions de corruption et des 

complexes lois anticorruption. 

 La corruption prospère là où prévalent des situations de monopole 

et dans des pays où existent de grandes sociétés privées qui 

produisent de nombreux biens et services. Pour combattre la 

corruption dans ces circonstances, les gouvernements africains 

devraient consolider les institutions internes chargées de 

superviser l’application des lois et mesures relatives à la 

concurrence et leur donner les moyens d’action nécessaires. Il 

faudrait, comme mesure complémentaire, promouvoir des 

réformes réglementaires à tous les nouveaux et mettre l’accent sur 

la création d’un cadre plus solide et plus transparent de 

gouvernance des entreprises. 

 Des niveaux élevés de corruption caractérisent la police et la 

justice dans de nombreux pays africains. Parmi les éléments dans 

lesquels le public de nombreux pays africains voit des signes de 

corruption du système judiciaire figurent les retards dans 

l’exécution des décisions judiciaires, le manque d’accès public 

aux comptes rendus des audiences judiciaires, la disparition de 

dossiers de justice, les retards dans le prononcé des jugements, les 

taux élevés d’acquittement, les conflits d’intérêts, de nombreuses 

décisions favorisant la classe politique et des nominations à la 

fonction judiciaire perçues comme entachées de favoritisme 

politique. Pour restaurer la confiance du public dans les 

organismes d’application de la loi, il est urgent d’élaborer et de 

mettre en œuvre des mesures de formation et de renforcement des 

capacités destinées à consolider l’indépendance et l’intégrité des 

forces de police et de la justice.  

 Dans la plupart des pays africains, les services du vérificateur 

général et les commissions de lutte contre la corruption manquent 

non seulement de ressources, mais également d’indépendance et 

de pouvoir d’arrestation. Il faudrait que les États veillent à doter 

ces institutions non seulement de ressources suffisantes, mais 

également d’une indépendance garantie par la loi. En outre,  pour 

améliorer l’efficacité du processus d’audit, le vérificateur général 

devrait avoir compétence pour juger ou traduire en justice les 

personnes convaincues de corruption. S’agissant des commissions 

de lutte contre la corruption, il est recommandé de les doter 

également de pleins pouvoirs d’arrestation et de leur apporter la 

pleine protection de la loi dans l’exécution de leurs tâches. 

 Ce qui sous-tend une bonne gouvernance des entreprises et lui sert 

de boussole morale, tant dans le secteur public que dans le secteur 

privé, c’est la déontologie, dont le respect constitue un puissant 

instrument de lutte contre la corruption. Les gouvernements 

africains, agissant de concert avec les organisations de la société 

civile, le secteur privé et les institutions religieuses, devraient 

jouer un rôle moteur dans la promotion d’une culture de l’intégrité  

et du respect des lois dans les activités économiques, tout en 

sensibilisant le public à la corruption et à l’importance de 

l’intégrité et de la moralité, y compris par l’enseignement et la 

diffusion obligatoires des principes d’intégrité et de morale dans 

les écoles et universités africaines.  
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 Pour suivre et évaluer la mauvaise utilisation des ressources, il est 

important d’élaborer des indicateurs de suivi au niveau local. On 

ne dispose à l’échelle locale que de peu de données permettant 

d’élaborer de tels indicateurs. La plupart des ensembles de 

données existants concernent des indicateurs nationaux et sont 

accessibles au niveau infranational. Il faudrait que les 

gouvernements, par le truchement de leurs services nationaux de 

statistique, s’efforcent d’améliorer la collecte de données et 

l’élaboration d’indicateurs de suivi locaux. Cela permettrait de 

suivre les progrès en matière de gouvernance au niveau local, mais 

également d’atteindre les objectifs énoncés dans le Programme de 

développement durable à l'horizon 2030.  

Recommandations pour les autorités décentralisées et 
des institutions traditionnelles 

 Associer la société civile et d’autres parties prenantes au contrôle 

des allocations budgétaires, des dépenses locales et de la 

fourniture des services peut aider les autorités décentralisées et les 

institutions traditionnelles à réduire la fuite et le gaspillage de 

ressources. Dans un souci de transparence, de responsabilisation 

et d’utilisation efficace de ressources budgétaires limitées, les 

autorités décentralisées et les institutions traditionnelles en 

Afrique, travaillant en étroite collaboration avec les organisations 

de la société civile de lutte contre la corruption et d’autres 

partenaires concernés, devraient envisager l’utilisation de 

méthodes et outils connus de responsabilisation sociale. On citera, 

parmi ces outils, la budgétisation participative, l’analyse 

budgétaire indépendante, le suivi des dépenses publiques, les 

fiches d’évaluation des citoyens, les fiches d’évaluation 

communautaires, les audits sociaux, les chartes citoyennes et une 

législation sur la liberté de l’information. Il s’agit de renforcer 

l’engagement des citoyens à demander des comptes aux 

fonctionnaires et aux politiciens des collectivités décentralisées. 

S’agissant de l’Afrique, l’utilisation de ces outils de 

responsabilisation sociale devrait être une priorité majeure, 

puisque la mise en œuvre du Programme de développement 

durable à l'horizon 2030 nécessite d’améliorer la transparence et 

le suivi budgétaire, ainsi que le contrôle des dépenses et des 

produits, si l’on veut obtenir des résultats. 

 L’utilisation des technologies de l’information et de la 

communication (gouvernance électronique) peut aider beaucoup à 

réduire la corruption et à renforcer l’obligation de rendre compte.  

Comme dans le cas de Séoul, réduire le pouvoir discrétionnaire 

des agents publics accroît leur responsabilité, tout en renforçant la 

capacité des citoyens de suivre et de contrôler aisément l’action 

administrative. Il faudrait par conséquent encourager les 

collectivités décentralisées africaines et les institutions 

traditionnelles à utiliser intensivement les technologies de 

l’information et de la communication pour prévenir et combattre 

la corruption. 

 La réglementation administrative, économique et sociale locale est 

complexe et partant, son écheveau difficile à démêler. Elle 

concerne souvent les lois relatives à l’enregistrement des 

entreprises, à l’octroi des licences, à l’imposition, à la santé et à la 

sécurité, ainsi qu’au travail. La nature restrictive de ces règles, 
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règlements et procédures administratives crée des occasions de 

corruption en renforçant le pouvoir discrétionnaire des agents 

publics. Des coûts excessifs de mise en conformité font partie des 

principales causes de la petite corruption au sein des collectivités 

décentralisées et des institutions traditionnelles. Dans ces 

circonstances, mettre en œuvre des réformes réglementaires et 

administratives peut permettre de réduire l’incidence de la 

corruption. Les collectivités décentralisées et les institutions 

traditionnelles peuvent rationaliser et simplifier leurs règles, 

règlements et procédures administratives en vue de réduire les 

risques de corruption. 

 De contrôles financiers défaillants font partie des raisons qui 

expliquent l’essor de la corruption dans les collectivités 

décentralisées et les institutions traditionnelles.  Pour renforcer 

leurs contrôles financiers, les autorités locales doivent adopter les 

pratiques optimales préconisées dans les Normes internationales 

d'information financière (IFRS) et les Normes comptables 

internationales pour le secteur public (IPSAS). Cela non 

seulement accroîtrait les chances de détecter les activités 

frauduleuses au moment où elles se produisent, mais améliorerait 

également la crédibilité des états financiers et leur comparabilité 

nationale et internationale. Il faudrait également amender les 

dispositions de la législation nationale relative à la gestion 

financière qui traitent de l’établissement du budget, en 

consultation avec les principales parties prenantes, et ce dans un 

souci de transparence et de responsabilisation. De tels 

amendements pourraient exiger des collectivités décentralisées et 

des institutions traditionnelles qu’elles publient leurs comptes 

financiers vérifiés dans des journaux hebdomadaires et quotidiens 

locaux, mais également en ligne. 

 Le problème de la défaillance des contrôles financiers est exacerbé 

par le manque de moyens des services d’audit interne dans la 

majorité des collectivités décentralisées et des institutions 

traditionnelles, dont la plupart ne disposent pas d’outils 

d’informatique juridique servant à détecter des manipulations 

frauduleuses de transactions en espèces. Les autorités locales 

doivent acquérir des moyens numériques d’investigation pouvant 

aider les auditeurs internes à obtenir des données, à les analyser et 

à en rendre compte en se servant de l’informatique juridique, tout 

en permettant de récupérer des documents préalablement 

supprimés afin de pouvoir déterminer si une activité frauduleuse 

est en train de se commettre. 

 Les études de cas examinés ont montré que, dans la plupar t des 

municipalités, on assiste à la généralisation de la pratique de sous-

estimation des recettes, rendue souvent possible par des contrôles 

défaillants du cycle de facturation et de perception des recettes. 

De larges possibilités donc existent d’établir de faux reçus pour de 

vrais paiements effectués par les clients au moment de régler des 

factures mensuelles. Cela laisse également la porte ouverte à 

l’établissement de nombreux reçus fictifs. Les autorités locales 

confrontées à ce genre de problèmes devraient de temps en temps 

effectuer des vérifications juricomptables complètes de leur 

système de recouvrement des recettes fiscales afin de déterminer 

l’ampleur de la fraude et ses raisons et, partant, de corriger la 

faille. 
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 Comme le montre l’examen des études sur le sujet, parmi les types 

de corruption les plus répandus au sein des collectivités 

décentralisées et des institutions traditionnelles figurent les 

fraudes dans les procédures contractuelles et d’appels d’offres. Il 

faudrait donc mettre en place une solide réglementation destinée à 

renforcer la transparence et la responsabilité pour éliminer ce type 

de corruption en expansion. Les collectivités décentralisées et les 

institutions traditionnelles en Afrique, en collaboration avec les 

gouvernements nationaux, devraient adopter des lois et règlements 

leur permettant de créer des systèmes ouverts et impartiaux de 

passation des marchés. 

Recommandations pour les organisations régionales 
et internationales 

 Les professionnels des médias manquent souvent des compétences 

nécessaires pour enquêter sur la corruption, particulièrement dans 

les domaines de l’économie et du journalisme d’investigation. 

Pour bien s’acquitter de leurs tâches, les médias devraient se doter 

des compétences et des outils qui leur permettent de détecter les 

fraudes et d’autres formes sophistiquées de corruption.  Les 

organisations régionales et internationales concernées, notamment 

les universités et les autres organismes de recherche, pourraient 

développer des programmes et du matériel pédagogique adaptés et 

lancer des formations en journalisme économique et 

d’investigation.  

 Les organisations de la société civile de lutte contre la corruption 

en Afrique manquent souvent des compétences et des outils 

informatiques et d’enquête indispensables pour combattre 

efficacement la corruption. Il est impératif de renforcer les 

organisations de la société civile pour amener les collectivités 

locales à mieux rendre compte de leurs actions et de leurs 

politiques. Les organisations régionales et internationales 

concernées pourraient organiser des ateliers de formation sur des 

sujets tels que le renforcement de l’intégrité publique, la 

budgétisation participative, le suivi des dépenses publiques, les 

fiches d’évaluation des citoyens et les fiches d’évaluation 

communautaires, qui présentent tous une importance cruciale pour 

combattre la corruption au niveau local.   

 La plupart de représentants de la société civile, des fonctionnaires, 

des responsables du secteur privé et des citoyens ordinaires 

ignorent le contenu des instruments juridiques régionaux et 

internationaux qui jouent un rôle central dans la lutte contre la 

corruption en Afrique. Dans le cadre des campagnes de 

sensibilisation, les institutions convenablement mandatées 

devraient accorder un rang de priorité à la formation sur la 

Convention des Nations Unies contre la corruption et ses 

mécanismes d’examen, le Conseil consultatif, l’Union africaine 

sur la corruption et le Mécanisme africain d’évaluation par les 

pairs. 
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Recommandations pour les organisations de la 
société civile 

 Les organisations de la société civile participant aux efforts de 

lutte contre la corruption sont faibles et souvent confrontées à un 

manque criant de ressources humaines et financières. Ces 

contraintes ont un impact direct sur leur aptitude à mobiliser des 

ressources propres et à devenir réellement indépendantes. Afin de 

renforcer leurs capacités dans ces deux domaines critiques, ces 

organisations devraient encourager leurs membres à prendre part 

à des programmes et séminaires de formation pour améliorer non 

seulement leurs connaissances en matière de lutte contre la 

corruption, mais également leur gestion en général, ainsi que leurs 

compétences en matière de gestion de ressources humaines et 

financières. 

 Les organisations de la société civile participant  à des initiatives 

contre la corruption sont souvent confrontées à de sérieux 

problèmes de durabilité, qui s’expliquent par l’incapacité de ces 

organisations à mettre en place des mécanismes de gouvernance 

interne solides. En conséquence, elles ne sont pas souvent en 

mesure d’attirer du personnel ayant les compétences requises dans 

les domaines technique, managérial, du plaidoyer et des 

campagnes de pression. Pour surmonter ces obstacles, elles 

doivent mettre en place les structures de gouvernance appropriées 

et bien harmoniser leurs systèmes incitatifs afin de pouvoir retenir 

du personnel compétent et d’en attirer de nouveau. 

 Un suivi constant par les organisations de la société civile de lutte 

contre la corruption et par les citoyens ordinaires des allocations 

budgétaires ainsi que des services fournis et des résultats obtenus 

peut beaucoup aider à faire en sorte que les fonds provenant des 

collectivités décentralisées et des institutions traditionnelles  

parviennent à leurs bénéficiaires désignés. Les organisations de la 

société civile devraient, par conséquent, continuer à adopter et à 

utiliser des mécanismes et des outils de responsabilité,  comme la  

budgétisation participative, le suivi des dépenses, l’analyse 

budgétaire indépendante et d’autres outils d’audit social, dont les 

fichiers d’évaluation par les citoyens, les fichiers d’évaluation 

communautaire, les listes de contrôle, les auditions publiques, afin 

d’améliorer leur suivi des fonds publics et des services fournis par 

les collectivités décentralisées et les institutions traditionnelles. 

Elles doivent également continuer de pousser à la création d’un 

environnement plus propice à la lutte contre la corruption et 

engager des efforts ou renforcer ceux déjà déployés pour améliorer 

la responsabilité dans leur propre fonctionnement. 

Recommandations pour le secteur privé 

 Les associations d’entreprises jouent souvent un rôle important 

dans la défense des intérêts de leurs membres et la participation 

aux campagnes de sensibilisation. Elles doivent donc protéger 

activement l’image de marque professionnelle de leurs membres 

en les sensibilisant à la nécessité de lutter contre la corruption et 

en leur faisant prendre conscience du fait que la corruption peut 

considérablement nuire aux affaires.  
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 Le comportement éthique des entreprises et des organisations 

privées constitue la pierre angulaire d’une bonne gouvernance des 

entreprises. Par exemple, les entreprises qui entendent fournir des 

biens et services aux autorités locales ne devraient pas offrir aux 

agents municipaux des cadeaux ou d’autres faveurs susceptibles 

d’influencer leurs décisions. Par ailleurs, les fonctionnaires 

municipaux ne doivent pas être habilités à soumissionner pour un 

marché municipal de fourniture de biens ou de services ni se voir 

attribuer un tel marché. L’éthique constitue un important facteur 

de fonctionnement de toute entreprise performante. Le mode de 

prise de décision dans une entreprise importe donc du point de vue 

éthique. Des décisions éthiques dans une entreprise sont des 

décisions qui ne sont d’aucune façon entachées de corruption. Le 

secteur privé africain, par l’intermédiaire de ces associations 

d’entreprises, devrait activement contribuer à une prise de 

conscience dans le monde des affaires de la nécessité de respecter 

la déontologie en tant que dimension centrale d’une culture 

anticorruption. Il doit également à cet effet se servir des cours en 

ligne, de la formation présentielle et de la fourniture d’assistance 

technique. 

 

 


