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I. Introduction 
1. La Conférence des États parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption a été instituée 

en vertu de l’article 63 de la Convention pour, notamment, promouvoir et examiner son application. 

2. Conformément au paragraphe 7 de l’article 63 de la Convention, la Conférence a créé à sa troisième 
session, tenue à Doha du 9 au 13 novembre 2009, le Mécanisme d’examen de l’application de la 
Convention. Ce Mécanisme a également été créé en vertu du paragraphe 1 de l’article 4 de la 
Convention, qui dispose que les États parties exécutent leurs obligations au titre de la Convention 
d’une manière compatible avec les principes de l’égalité souveraine et de l’intégrité territoriale des 
États et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d’autres États. 

3. Le Mécanisme d’examen est un processus intergouvernemental dont l’objectif général est d’aider les 
États parties à appliquer la Convention. 

4. Le processus d’examen s’appuie sur les termes de référence du Mécanisme d’examen. 

 

II. Processus 
5. L’examen ci-après de l’application de la Convention par la République du Kenya (Kenya) se fonde 

sur la réponse à la liste de contrôle détaillée pour l’auto-évaluation communiquée par Kenya, sur autres 
informations complémentaires communiquées conformément au paragraphe 27 des termes de 
référence du Mécanisme d’examen, et sur les résultats du dialogue constructif mené par les experts de 
la République démocratique du Congo et de la Nouvelle-Zélande, par le biais de conférences 
téléphoniques et d'échanges par courrier électronique, avec la participation de la République 
démocratique du Congo : M. Fidèle Mawete Fakana (Coordonnateur de la Cellule technique de lutte 
contre l'impunité, Ministère de la justice) ; de Nouvelle-Zélande : M. Andrew Goddard (Conseiller 
politique principal, Ministère de la justice) et Mme Hannah Cobb (Conseiller politique, Ministère de 
la justice) ; et du Secrétariat : Mme Lindy Muzila et M. Badr El Banna. 

6. Une visite de pays, acceptée par le Kenya, a été organisée à Nairobi du 26 au 28 Juin 2018. 

 

III. Résumé Analytique 
7. 1. Introduction : aperçu du cadre juridique et institutionnel du Kenya dans le contexte de 

l’application de la Convention des Nations Unies contre la corruption 

Le Kenya a signé et ratifié la Convention, et a déposé son instrument de ratification auprès du Secrétaire 
Général de l’Organisation des Nations unies le 9 Décembre 2003. 

L’application par le Kenya des chapitres III et IV de la Convention a été examinée au cours de la 
quatrième année du premier cycle, et le résumé analytique de cet examen a été publié le 24 Septembre 
2015 (CAC/COSP/IRG/I/4/1/Add.22).  

La Convention est directement applicable au Kenya (Constitution, art. 2 (5) et (6)).  

Le cadre juridique national de prévention et de lutte contre la corruption comprend des dispositions de 
plusieurs lois, notamment la loi sur la lutte contre la corruption et la criminalité économique, la loi sur la 
Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, la loi sur l'éthique des fonctionnaires publics, 
la loi sur la corruption, la loi sur l'intégrité et le leadership, la loi sur les marchés publics et la disposition 
des avoirs, la loi sur la Commission de la fonction publique, la loi sur la gestion des finances publiques, 
le code pénal et la loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent. La Constitution du 
Kenya, chapitre six, constitue cependant la base de toutes les exigences en matière d'intégrité. 

Le Kenya dispose d'un certain nombre d'organes et d'organismes chargés de prévenir et de combattre la 
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corruption, y compris la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, le Bureau du Procureur 
Général et le Département de la Justice, le Bureau du Directeur des Poursuites Publiques, l'Agence pour 
le Recouvrement des Avoirs, le Centre d'information financière, Service national de police par 
l'intermédiaire de la Direction des enquêtes criminelles et la Commission de la fonction fublique. 

 

2. Chapitre II : mesures préventives 

2.1. Observations sur l’application des articles examinés 

Politiques et pratiques de prévention de la corruption ; organe ou organes de prévention de la corruption 
(art. 5 et 6) 

Le Kenya a élaboré et finalisé en 2018 la politique nationale d'éthique et de lutte contre la corruption qui 
vise à intégrer l'éthique et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques et à mettre en synergie tous les 
efforts déployés pour combattre la corruption. D'autres stratégies sont contenues dans : le pilier politique 
de la vision 2030 du Kenya, qui fournit le cadre général de la politique de lutte contre la corruption ; et le 
plan multisectoriel d'intégrité du Kenya (2015-2019), qui fonctionne sous l'égide du Forum sur le 
leadership et l'intégrité au Kenya. 

Le Bureau du Procureur Général et le Département de la Justice est chargé de coordonner les politiques 
et stratégies de lutte contre la corruption. La mise en œuvre fait l'objet d'enquêtes et d'études menées par 
le Forum sur le leadership et l'intégrité au Kenya et la Commission pour l'éthique et la lutte contre la 
corruption, mais le système semble être entravé par un manque de ressources.  

Le Kenya participe activement à la coopération régionale et internationale et participe régulièrement aux 
conférences, réunions et forums pertinents, y compris aux groupes de travail au titre de la Convention. Le 
Kenya est également membre de plusieurs réseaux de lutte contre la corruption, notamment l’Association 
des autorités de lutte contre la corruption de l’Afrique de l’Est, le Réseau interinstitutions pour le 
recouvrement d'avoirs en Afrique australe (ARINSA), le Réseau interinstitutions pour le recouvrement 
d'avoirs en Afrique orientale (ARINEA) et l’Association internationale des autorités anti-corruption 
(IAACA). 

L’article 79 de la Constitution a chargé le Parlement de créer une commission indépendante de lutte contre 
la corruption afin d'assurer le respect et l'application des exigences en matière de déontologie et 
d'intégrité. La loi sur la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a donc été promulguée, 
établissant la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption qui a remplacé la Commission 
kényane pour la lutte contre la corruption. La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a 
le statut et les pouvoirs d'une commission en vertu du chapitre 15 afin d'assurer le respect et l'application 
des dispositions du chapitre 6. 

Un président, quatre commissaires et le secrétaire dirigent la Commission pour l'éthique et la lutte contre 
la corruption. Bien que le la Commission reçoive une allocation budgétaire annuelle adéquate du 
gouvernement pour faire face à ses opérations, cela n'a pas été pleinement facilité pour lui permettre 
d'embaucher le personnel au niveau approuvé. L'effectif actuel est d'environ 30 % du niveau approuvé. 
Le la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a également connu, au cours des années 
précédentes, une forte rotation de ses hauts fonctionnaires. 

Dans le cadre de ses mesures préventives, la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption est 
habilitée à surveiller les pratiques et procédures des organismes Etatiques et publics afin de détecter les 
pratiques de corruption (art. 11 (1) i) de la loi de la Commission pour l'éthique et la lutte contre la 
corruption). Cependant, la non adoption de ses recommandations n’est pas sanctionnée. 

Secteur public ; codes de conduite des agents publics ; mesures concernant les juges et les services de 
poursuite (art. 7, 8 et 11) 

Le recrutement, l’embauche, la promotion et le départ à la retraite des fonctionnaires publics au niveau 
national sont guidés par la Constitution (arts. 10 et 232 et le chapitre six) et régis par la loi sur la fonction 
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publique de 2015 et la la loi sur la Commission de la fonction publique de 2017 (article 79-84). Parmi les 
autres lois applicables, citons la loi sur l'éthique des fonctionnaires publics de 2003 et la loi sur le 
leadership et l'intégrité de 2012. La loi de 2012 sur le gouvernement de comté régit les mêmes questions 
au niveau des comtés. 

Conformément à l'article 232 de la Constitution, la concurrence loyale et le mérite sont à la base des 
nominations et des promotions. La loi sur la fonction publique et la la loi sur la Commission de la fonction 
publique établissent des règles et des procédures pour la sélection et l’évaluation des candidats. 

Les postes vacants sont publiés en ligne sur le site Web de la Commission de la fonction publique et dans 
au moins un quotidien ayant une couverture nationale, à la radio et dans d’autres modes de communication 
(la loi sur la Commission de la fonction publique, art. 37). 

La Constitution établit la Commission des salaires et rémunérations qui comprend des représentants de 
différentes commissions de services, des syndicats et des employeurs. 

Le développement des ressources humaines dans la fonction publique, y compris la formation des 
fonctionnaires et la promotion d'un environnement éthique pour le service public, est une fonction clé de 
la Commission de la fonction publique. 

La rotation du personnel s'effectue régulièrement dans différentes institutions, notamment au sein de 
l'appareil judiciaire, de la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, de l'autorité fiscale 
du Kenya et de la police nationale. 

La Constitution (chapitre six) et la loi électorale de 2011 énoncent les critères d'éligibilité, notamment 
moraux et éthiques, applicables à ceux qui souhaitent être élus à des fonctions publiques. Ces exigences 
incluent également la déclaration de tout intérêt personnel susceptible d'entrer en conflit avec des 
obligations publiques (Constitution, art. 73). 

Bien que la Loi sur le financement des campagnes électorales ait été adoptée en 2013, elle n'entrera en 
vigueur qu'en 2022 et aucune règle transitoire n'est en place pour réglementer le financement des 
campagnes électorales lors d'élections antérieures à cette date. La loi confère à la Commission 
indépendante de délimitation des circonscriptions électorales la responsabilité de la réglementation et de 
l'administration du financement des campagnes. Elle demande également cette Commission de fixer des 
limites de dépenses et de vérifier les sources des contributions, qui peuvent provenir de sources étrangères 
mais pas directement d’un gouvernement étranger, à un candidat et à un parti politique et de fournir un 
cadre pour la déclaration des dépenses de campagne. 

La loi de 2016 sur les infractions électorales incrimine l'utilisation de ressources publiques pour faire 
campagne. Le Kenya a également promulgué la loi de 2011 sur les partis politiques, qui crée le Fonds des 
partis politiques et réglemente le financement, la comptabilité et l'audit des partis politiques. La source 
principale du Fonds des partis politiques est le gouvernement national. Les autres sources comprennent : 
les frais d’adhésion, les contributions et les dons. 

La Constitution (articles 73, 75 et 80), la loi sur l'intégrité et le leadership (article 16) et la loi sur l’éthique 
des fonctionnaires publics (article 12) régissent les conflits d'intérêts. Les intérêts personnels comprennent 
les intérêts d'un conjoint, d'un enfant, d'un associé ou d'un mandataire, ainsi que de toute autre question 
dans laquelle le fonctionnaire a un intérêt pécuniaire ou non pécuniaire direct ou indirect. La Commission 
pour l'éthique et la lutte contre la corruption assume la responsabilité principale de superviser la gestion 
des conflits d'intérêts. Les conflits sont divulgués au donneur d'ordre (ou à un autre organe approprié) ou 
toute autre personne ou entité et à la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption. La 
Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption peut engager une procédure en cas de non-
conformité et peut également adresser des avis aux responsables ou à toute autre personne ou entité sur 
la gestion des conflits d'intérêts. 

Le Kenya a pris de nombreuses initiatives pour promouvoir l’intégrité et l’éthique dans la fonction 
publique, notamment par le biais d’une éducation et d’une formation dispensées à tous les fonctionnaires 
par différentes institutions (par exemple, la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, la 
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Kenya School of Government, le Centre d’études parlementaires). Le Kenya a créé une Académie 
nationale de l'intégrité qui a été lancée le 17 octobre 2018. Ses programmes sont axés sur le leadership, 
l'éthique, la lutte contre la corruption et l’intégrité. 

Le Kenya a également établi le prix du « Prix d'excellence de la fonction publique » avec intégrité parmi 
les critères de sélection. 

La loi sur l'intégrité et le leadership établit un code général de leadership et d'intégrité pour les 
fonctionnaires de l'Etat et donne mandat à toutes les entités publiques d'élaborer et de mettre en œuvre 
des codes spécifiques de leadership et d'intégrité. De même, la loi sur l’éthique des fonctionnaires publics 
établit un code général de conduite et d'éthique pour tous les fonctionnaires publics et donne mandat à 
toutes les commissions d'établir un code spécifique pour leurs fonctionnaires publics. Tous les codes 
spécifiques doivent être publiés dans la Gazette. 

Un fonctionnaire de l'Etat ou un fonctionnaire public qui enfreint les dispositions du code peut être 
sanctionné conformément aux dispositions de la partie V de la loi sur l'intégrité et le leadership et de la 
partie VI de la loi sur l’éthique des fonctionnaires publics. 

La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption vérifie et approuve les codes spécifiques 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat et veille à leur application. 

Un fonctionnaire de l'Etat ou un fonctionnaire public ne peut accepter un cadeau qui lui est fait à titre 
officiel que si le cadeau est un cadeau non monétaire et ne dépasse pas une valeur prescrite ; un tel cadeau 
doit être considéré comme un cadeau à l’organisme du fonctionnaire public ou à l’Etat (Constitution, art. 
76 ; la loi sur l'intégrité et le leadership, art. 14 ; la loi sur l’éthique des fonctionnaires publics, art. 11). 

Le Kenya a mis en place divers moyens par lesquels les membres du public, y compris les fonctionnaires 
publics, peuvent dénoncer les actes répréhensibles à la Commission pour l'éthique et la lutte contre la 
corruption, notamment une plateforme de signalement en ligne anonyme, des téléphones et des courriers 
électroniques. La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption reçoit également des rapports 
au moyen d'un mécanisme intégré de traitement des plaintes du public basé sur le Web. 

L'indépendance du pouvoir judiciaire est établie dans la Constitution (article 160). L’organisation des 
tribunaux, le recrutement et la révocation des juges sont régis par la Constitution (articles 167 et 168), la 
loi sur le service judiciaire, la loi sur les magistrats, la loi sur le leadership et l’intégrité, la loi sur l’éthique 
des fonctionnaires publics et la loi sur la fonction publique. Le Kenya a mis en place un code de conduite 
et d'éthique judiciaire qui régit, entre autres, les cadeaux offerts aux juges en dehors de leur emploi. 

Le procureur général jouit d'une indépendance fonctionnelle (Constitution, article 157). L’organisation et 
le fonctionnement du le Bureau du Directeur des Poursuites Publiques sont régis par la loi sur le Bureau 
du Directeur des Poursuites Publiques, qui institue un conseil consultatif chargé de conseiller le Bureau 
du Directeur des Poursuites Publiques lors du recrutement le personnel, les mesures disciplinaires en 
matière de promotions et toute autre question pouvant être renvoyée à la Commission par le Directeur des 
Poursuites Publiques (article 16). Les fonctionnaires du Bureau du Directeur des Poursuites Publiques 
sont soumis au Code de conduite des procureurs. Ils sont également guidés par une politique nationale en 
matière de poursuites. 

Passation des marchés publics et gestion des finances publiques (art. 9) 

Les marchés publics sont régis par la loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs, qui a remplacé 
la loi de 2005 sur les marchés publics et la disposition. La loi est entrée en vigueur en janvier 2016 et 
s'applique à tous les organes de l'Etat et entités publiques (article 4). La loi sur les marchés publics et la 
disposition des avoirs établit un régime complet de passation des marchés publics et prévoit que les appels 
d'offres ouverts devraient être la méthode d'achat privilégiée (art. 91). 

Les offres dont la valeur dépasse un seuil prescrit devraient être annoncées. 

Le 13 juin 2018, un décret présidentiel a été publié demandant à toutes les entités gouvernementales et 
institutions publiques de publier des informations détaillées sur les appels d'offres et les attributions. En 
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outre, à compter de 2019, tous les marchés publics sont passés via la plate-forme électronique du système 
intégré d'information de gestion financière, géré par le Trésor national et la planification. 

La loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs fait de l'Autorité de réglementation des marchés 
publics l'autorité responsable de veiller au respect des lois et des règlements en matière de marchés 
publics. Cependant, l'Autorité de réglementation des marchés publics manque des ressources nécessaires 
pour assumer ses fonctions. La loi établit également la Commission de révision administrative des 
marchés publics. La loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs prévoit l'exclusion des 
personnes et entités ayant enfreint le processus de passation des marchés publics. Elle prévoit les 
infractions, classe les zones de conflit d'intérêts, de pratiques frauduleuses et corrompues et de collusion 
(art. 40 à 43) et prévoit des mécanismes de sanction et de résolution. La mesure d’exclusion s’applique 
aux administrateurs de la société mais pas aux actionnaires. Les décisions relatives à la radiation devraient 
être prises par le Conseil de réglementation des marchés publics qui a été nommé en septembre 2018. Il 
est composé de 7 membres et 2 restent à nommer. 

La gestion des finances publiques est principalement régie par la Constitution (article 201) et par la loi 
sur la gestion des finances publiques. Les directives de participation du public guident la participation du 
public aux processus budgétaires aux niveaux national et départemental. 

La Constitution (art. 229) et la loi sur l’audit public (art. 4) prévoient la création du Bureau du vérificateur 
général des comptes pour vérifier tous les comptes des entités publiques. 

La Constitution (art. 228) et la loi sur le contrôleur du budget établissent le Contrôleur du budget qui 
supervise l’exécution des budgets des gouvernements nationaux et des comtés. Le contrôleur soumet à 
chaque chambre du Parlement un rapport trimestriel sur l'exécution des budgets des gouvernements 
nationaux et des comtés (article 9 de la loi). 

Le Kenya a mis en place un système automatisé (IFIMS) qui améliore l'efficacité de la planification, de 
la budgétisation, des achats, de la gestion des dépenses et des rapports. Le système est opérationnel tant 
au niveau des gouvernements nationaux que des comtés et facilite la traçabilité des dépenses. 

Le Kenya a créé le Conseil des normes comptables pour le secteur public, qui a pour fonction de définir 
les normes comptables généralement acceptées et de prescrire les normes minimales pour la bonne tenue 
des livres de comptabilité pour tous les niveaux de gouvernement. Le Code pénal prévoit des peines 
pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour contrefaçon (art. 351), modification de documents 
(art. 357) et falsification du registre (art. 361). 

Information du public ; participation de la société (art. 10 et 13) 

La Constitution consacre le principe de l'accès aux informations détenues par le gouvernement et prescrit 
les procédures pertinentes (art. 35 et 118). La Loi de 2016 sur l’accès à l’information désigne le président-
directeur général de chaque entité publique en tant que responsable de l’accès à l’information (art. 7) et 
définit les motifs de refus des demandes qui peuvent être considérées de nature large ou vague (art. 6 (1)). 
Ces motifs de refus prescrits font l'objet d'exceptions lorsque l'intérêt public l'emporte sur le préjudice 
causé aux intérêts protégés (art. 6 (4)). Les demandes refusées ou dont le traitement est insatisfaisant 
peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de la justice administrative, puis devant la Haute 
Cour (art. 20 à 23). 

Le Kenya a progressé dans la simplification de l’accès à l’information (Loi sur l’accès à l’information, 
art. 5 (1) (e)) en créant des portails Internet tels que le gouvernement électronique, les citoyens 
électroniques, les marchés publics électroniques, l’i-taxe. La Commission pour l'éthique et la lutte contre 
la corruption, les commissaires aux comptes et autres institutions publient leurs rapports périodiques de 
performance sur leurs sites internet respectifs. 

La Constitution consacre le principe de la participation de la société (art. 10, 174 c), 184 c) et 196 (1) b)). 
Diverses lois ont été adoptées ou modifiées pour promouvoir la participation de la société, renforcer la 
transparence et promouvoir les contributions du public au processus de prise de décision (loi sur la gestion 
des finances publiques, art. 137 et 207 ; loi sur les gouvernements de comté, art. 91, 94-96 et 100-101 ; 
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loi sur les zones urbaines, articles 21 et 22 ; loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs, articles 
68 (3), 126 (5), 138 et 179). La société civile est également associée à l’élaboration de politiques anti-
corruption. 

Certaines agences gouvernementales ont mis en place des mécanismes de signalement en ligne. Il s'agit 
notamment du mécanisme intégré de traitement des plaintes du public et du système en ligne de compte 
rendu ou de suivi public anonyme de la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption. La 
Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a également engagé des responsables de 
l'assurance de l'intégrité dans les ministères, les départements et les organismes du gouvernement pour 
les aider à signaler les cas de corruption. En outre, la plupart des organismes publics disposent de sites 
Web et de lignes directes via lesquelles les citoyens peuvent déposer des plaintes, ainsi que de bureaux 
dans différentes régions administratives du Kenya pour promouvoir le signalement des citoyens. 
Certaines organisations de la société civile ont conclu des protocoles d'entente avec des entités 
gouvernementales, telles que la police, pour des engagements civiques dans le contexte de mesures de 
prévention de la corruption et de sensibilisation. 

Secteur privé (art. 12) 

Plusieurs lois fournissent un cadre pour la prévention, la détection et la répression de la corruption dans 
le secteur privé, dont la loi sur la corruption, qui oblige les entités publiques ou privées à mettre en place 
des procédures appropriées de prévention de la corruption (art. 9). Les règlements d'application pertinents 
sont en cours d'élaboration.  

La loi demande également le secrétaire du Cabinet, en consultation avec la Commission pour l'éthique et 
la lutte contre la corruption, de publier des directives destinées à aider les secteurs public et privé à se 
préparer aux procédures de prévention de la corruption (art.12) et oblige le signalement de suspicion ou 
de connaissance d’actes de corruption dans les entités publiques ou privées (art. 14 et 15). Elles sont 
actuellement en cours d'élaboration et en sont à un stade avancé de consultation des parties prenantes. En 
vertu de la loi sur l’accès à l’information, les entités privées titulaires d’une licence et celles qui 
s’acquittent de devoirs publics doivent se conformer à l’obligation de divulguer de manière proactive les 
informations et de fournir des informations au public sur demande (articles 2, 4 et 16). 

Plusieurs lois prévoient des dispositions générales et des exigences pour la création et le fonctionnement 
de personnes morales commerciales. Des associations privées ont également pris des mesures pour 
souscrire à un code de déontologie des entreprises au Kenya en tant que forme d'autorégulation. 

L'article 28 de la loi sur le leadership et l'intégrité restreint les anciens fonctionnaires de l'État (qui 
comprennent principalement les hauts fonctionnaires et les membres de l'appareil judiciaire, art. 260 de 
la Constitution) d'être engagé ou d'agir pour le compte d'une personne ou d'une entité dans une affaire 
dans laquelle le fonctionnaire était initialement engagé en tant que fonctionnaire de l'État pendant au 
moins deux ans après avoir quitté la fonction publique.  

La partie XXVII de la loi sur les sociétés prévoit la vérification des relevés de comptes financiers des 
sociétés. Les sociétés privées et les entreprises publiques sont également tenues de tenir les registres de 
la société à des fins d'inspection (art. 1008), ainsi que de prendre des précautions pour éviter toute 
falsification de documents (art. 1009). En outre, grâce à une modification de la loi sur les sociétés adoptée 
en 2017, une définition détaillée de la propriété effective a été introduite, de même qu'une obligation pour 
les sociétés de tenir un registre des bénéficiaires effectifs, copie qui doit être déposée auprès du greffier 
(art. 2 et 93). La loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs prévoit les cas dans lesquels une 
personne / un consortium peut ne pas être en mesure de soumissionner en raison d'un conflit d'intérêts 
(art. 55 (2)). 

La loi de l'impôt sur le revenu n'interdit pas explicitement la déductibilité fiscale des dépenses engagées 
à des fins de corruption (article 16 sur les déductions non autorisées). 

Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent (art. 14) 

Le régime juridique de lutte contre le blanchiment d'argent du Kenya comprend principalement la loi de 
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2009 sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent et son règlement d'application 
(2013), la loi sur la Banque centrale du Kenya, ainsi que les règles, circulaires et directives émises par la 
Banque centrale du Kenya, y compris les directives prudentielles de la Banque centrale du Kenya de 2013. 
La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent désigne une liste d'institutions en 
tant qu'organes de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.  

Pour les entreprises et professions non-financières désignées qui n'ont pas d'organisme de réglementation 
ou d’organisme d'autorégulation, l'organe de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, 
est le Centre d'information financière. 

Pour se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d'argent, toutes les institutions financières 
et les entreprises et professions non-financières désignées doivent avoir mis en place des systèmes 
internes de lutte contre le blanchiment d'argent qui couvrent les exigences en matière de diligence 
raisonnable à l'égard de la clientèle, y compris les normes "Connaissez Votre Client", et l'identification 
des bénéficiaires effectifs, la surveillance continue des transactions, la tenue de registres, une diligence 
raisonnable accrue dans les situations à risque élevé et la déclaration des transactions suspectes (voir 
article 52). 

Les avocats, notaires et autres professions juridiques indépendantes ne sont pas couverts par la loi sur le 
produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent en tant qu'institutions déclarantes. 

Les autorités de surveillance et de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et 
les organismes d'application de la loi coopèrent et échangent des informations, tant au niveau national 
qu'international. 

La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent crée également l'Agence pour le 
recouvrement des avoirs (art. 53). 

La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent établit un système de déclaration 
transfrontalier des espèces, instruments négociables monétaires et au porteur, à l'entrée ou à la sortie du 
pays, si la valeur est équivalente ou supérieure à dix mille dollars américains ou son équivalent.  

Le Règlement 27 de la la loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent couvre les 
exigences en matière de transferts électroniques conformément à la Convention. 

2.2. Succès et bonnes pratiques 

 Participation de la société civile à l’élaboration de politiques de lutte contre la corruption (art. 
5) ; 

 Investir dans de nombreux programmes, évaluations et activités de sensibilisation à la lutte 
contre la corruption, y compris des examens législatifs réguliers, qui ont conduit à un examen 
approfondi en 2015, impliquant une réforme législative importante (art. 5) ; 

 Mise en place et opérationnalisation d'un cadre de coopération, de coordination et de 
collaboration entre les services de détection, de répression, de prévention et de répression 
(cadre de l'Équipe multiorganisations) (art. 5) ; 

 Promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la fonction publique par l'éducation et en prenant des 
mesures en vue de la création d'une Académie nationale de lutte contre la corruption dédiée 
(art. 8) ; 

 Mise en place d’un système intégré d’information sur la gestion financière afin d’améliorer 
l’efficacité de la planification, de la budgétisation, des achats, de la gestion des dépenses et 
des rapports (art. 9) ; 

 Les entités privées titulaires d'une licence et les personnes exerçant des fonctions publiques 
sont tenues de respecter l'obligation de divulguer de manière proactive les informations 
qu'elles détiennent et de fournir des informations au public sur demande (art. 12) ; 

 Participation de la société civile à l’élaboration de politiques de lutte contre la corruption et 
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accords / mémorandums d’accord relatifs à la coopération avec la société civile (art. 13). 

2.3. Difficultés d’application 

Il est recommandé que le Kenya : 

 Poursuit les efforts pour renforcer le suivi et l'évaluation des politiques de lutte contre la 
corruption, notamment en affectant plus de ressources à la surveillance de la mise en œuvre 
effective de ces politiques (art. 5) ; 

 Établit des sanctions ou des conséquences en cas de non-respect par les organismes publics, 
des recommandations émises par la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption 
(art. 6 (1)) ; 

 Dote la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption de ressources financières et 
humaines suffisantes et prend des mesures pour assurer son indépendance opérationnelle, 
notamment en recherchant les raisons du changement de personnel des hauts fonctionnaires 
(art. 6 (2)) ; 

 Envisage d'établir des règles transitoires pour réglementer le financement des campagnes 
électorales lors de toute élection antérieure à la date d'application de la loi sur le financement 
des campagnes électorales en 2022. La Commission indépendante de délimitation des 
circonscriptions électorales doit également mettre en place le cadre de mise en œuvre 
nécessaire en vue de l'application de la loi (art. 7 (3)) ; 

 Renforce encore l'efficacité du système de passation des marchés, notamment en affectant les 
ressources nécessaires à l'Autorité de réglementation des marchés publics (art. 9) ; 

 Envisager de redoubler d'efforts pour vérifier si les entités publiques et privées remplissent 
les conditions requises pour mettre en place des procédures appropriées de prévention de la 
corruption (art. 12(1)) ; 

 Poursuit les efforts pour encourager le respect des codes de déontologie dans le secteur privé 
(art. 12 (2) b) ; 

 Interdit explicitement la déductibilité fiscale des dépenses engagées à des fins de corruption 
(art. 12 (4)) ; 

 Désigne les avocats, notaires et autres professions juridiques indépendantes, comme 
institutions déclarantes au titre de la loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment 
d'argent (art. 14(1)(a)) ; 

 Renforce encore l'application du système de déclaration transfrontalier des espèces, 
instruments négociables monétaires et au porteur (art. 14(2)). 

2.4. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention 

 Formation sur le suivi et l'évaluation des systèmes de passation des marchés publics, les 
enquêtes sur les marchés publics, l'audit fondé sur les risques des activités de passation et de 
gestion des marchés, la prévention et la détection de la fraude, la corruption dans la passation 
des marchés publics, la préparation des rapports d'audit et d'enquête sur les marchés publics 
(art. 9) ; 

 Renforcement des capacités des enquêteurs et des procureurs (art. 11) ; 

 Développement des capacités du secteur privé (art. 12) ; 

 Application de la loi sur la corruption, en particulier en ce qui concerne l'élaboration de 
directives visant à aider les entités publiques et privées à établir des procédures de prévention 
de la corruption (art. 12) ; 

 Mise en œuvre des lois sur l'accès à l'information (art. 13) ; 
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 Assistance à la création d'une base et d’un système de gestion de données et facilitation de la 
coopération internationale (art. 14). 

 

3. Chapitre V : recouvrement d’avoirs  

3.1. Observations sur l’application des articles examinés 

Disposition générale ; coopération spéciale ; accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux (art. 
51, 56 et 59) 

Le cadre juridique en matière de recouvrement d'avoirs comprend principalement la loi sur les produits 
de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent, la loi sur la lutte contre la corruption et les 
crimes économiques, la loi sur la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, le code pénal, 
le code de procédure pénale, la loi sur l'entraide judiciaire. Celles-ci permettent la confiscation au 
criminel, au civil et sans condamnation (loi sur les produits de la criminalité et la lutte contre le 
blanchiment d'argent, art. 90). 

Plusieurs institutions jouent un rôle dans le processus de recouvrement d'avoirs. Ceux-ci comprennent la 
police, la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption, le Centre d'information financière, 
l'Agence pour le recouvrement des avoirs et le Bureau du Directeur des poursuites publiques. Ce faisant, 
ils appliquent les dispositions génériques d’autres lois (la loi sur la lutte contre la corruption et la 
criminalité économique, art. 23, 26 à 30 et 55 ; le Code de procédure pénale, art. 118 ; et la loi sur la 
preuve, art. 180), plutôt que les dispositions directes et simplifiées de la loi sur le produit du crime et la 
lutte contre le blanchiment d'argent qui sont appliquées par l'Agence pour le recouvrement des avoirs en 
vertu des parties VII à XII. En pratique, la police ou la Commission pour l'éthique et la lutte contre la 
corruption mènent des enquêtes et recherchent les avoirs, et la Commission pour l'éthique et la lutte contre 
la corruption ou les procureurs demandent des mesures en vue de leur gel, saisie et confiscation devant 
les tribunaux. L’Agence pour le recouvrement des avoirs a engagé des actions en recouvrement d'avoirs, 
mais la plupart sont encore en instance devant les tribunaux. Il n’existe pas d’institution nationale 
spécialisée dans la gestion des avoirs, y compris ceux résultant de la corruption. Ces actifs sont 
actuellement gérés par différentes institutions telles que le Bureau du Directeur des poursuites publiques, 
la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption et l'Agence pour le recouvrement des avoirs. 

La législation kényane prévoit la transmission spontanée d'informations (la loi sur l'entraide judiciaire, 
art. 48). En pratique, les informations sont échangées spontanément par l’intermédiaire d’Interpol et des 
réseaux interinstitutions de recouvrement d’avoirs d’Afrique orientale et australe, bien que des statistiques 
ne soient pas disponibles. 

Bien que le Kenya puisse fournir une assistance juridique mutuelle en l’absence de traité (loi sur l'entraide 
judiciaire, art. 3), un accord est en pratique nécessaire. Le Kenya a conclu deux traités bilatéraux et un 
mémorandum d’accord sur l’assistance juridique mutuelle. Le Centre d'information financière a conclu 
11 protocoles d'entente avec ses homologues.  

Prévention et détection des transferts du produit du crime ; service de renseignement financier (art. 52 
et 58) 

Les institutions financières sont assujetties aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment 
d’argent, conformément à la loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent (articles 
44 à 48) et son règlement d’application, qui couvrent la surveillance des transactions, la mise à jour 
périodique et continue des données, la tenue de registres et la notification des transactions suspectes. Les 
exigences incluent également l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et la prise de mesures 
appropriées pour gérer ces risques, l’application de mesures de vigilance renforcées aux clients, comptes 
et transactions à haut risque, y compris les comptes des personnes politiquement exposées nationales et 
étrangères, ainsi que des membres de leur famille et de leurs proches associés. 

Le Centre d'information financière a publié et diffusé un « Guide destiné aux institutions déclarantes en 
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matière de déclaration des transactions et activités suspectes » en mai 2017. La Banque centrale du Kenya, 
l'autorité de réglementation de l'assurance et l'autorité du marché des capitaux ont à leur tour publié des 
directives pertinentes. Les guides incluent les procédures permettant de classer les clients en fonction des 
risques, en plus d'exemples de signaux d'alarme et de clients à haut risque. 

Les procédures de licence pour les banques empêchent la création de banques fictives. En outre, le 
Règlement 25 interdit aux institutions financières d'entrer ou de poursuivre une relation de correspondant 
avec une banque fictive ou avec une banque fournissant des services de correspondant à une banque 
fictive. 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics a mis en place un système de déclaration financière (articles 
26 à 34) qui oblige les fonctionnaires publics à présenter des déclarations financières périodiquement 
(tous les deux ans) et au début et à la fin de leur mandat. La déclaration devrait couvrir les revenus, les 
actifs et les passifs du fonctionnaire public, de son époux ou de ses épouses et de ses enfants à charge de 
moins de 18 ans. Les autorités compétentes nationales et étrangères peuvent accéder aux informations 
relatives à la déclaration de patrimoine, mais le fonctionnaire public doit être informé et avoir la 
possibilité de faire opposition dans un délai de 14 jours. 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics prévoit également des sanctions en cas de non-déclaration 
ou de fausse déclaration, y compris des amendes et une peine d’emprisonnement (art. 32). 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics établit douze commissions responsables aux fins de la 
surveillance et de l'application des exigences de la Loi à l'égard de divers cadres de la fonction publique, 
y compris la gestion des déclarations de patrimoine. La Commission de la fonction publique est la 
commission résiduelle pour toutes les autres entités pour lesquelles aucune commission responsable n’est 
prescrite (art. 3). 

La nature manuelle du système signifie qu’il est peu ou pas possible de vérifier l’exactitude des 
informations fournies dans les déclarations. 

La Constitution (art. 76) et la loi sur l'intégrité et le leadership interdisent aux fonctionnaires de l'Etat 
d'ouvrir, d'exploiter ou de contrôler un compte bancaire étranger sans l'approbation de la Commission 
pour l'éthique et la lutte contre la corruption. 

Le Centre d'information financière (la CRF du Kenya) a été créé en vertu de l’article 21 de la loi sur le 
produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent et a commencé ces opérations en 2012. Le 
Centre d'information financière a postulé pour devenir membre du groupe EGMONT. 

Mesures pour le recouvrement direct de biens ; mécanismes de recouvrement de biens par la coopération 
internationale aux fins de confiscation ; coopération internationale aux fins de confiscation (art. 53, 54 
et 55) 

Les Etats étrangers sont expressément habilités à engager une action civile en vue de demander réparation 
ou d’établir un droit de propriété conformément à la Convention (loi sur la procédure civile, art. 57 ; loi 
sur l'entraide judiciaire, art. 26 ; loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques, art. 51). 

La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent régit l'exécution d'une ordonnance 
de blocage étrangère ou d'une ordonnance de confiscation liée au blanchiment d'argent, fondée sur une 
procédure pénale ou in rem ou d'autres procédures non fondées sur une condamnation (art. 120 (1)). La 
loi sur l'entraide judiciaire (art. 24) demande également au Kenya de "prendre de telles mesures" pour 
"permettre à un Etat requérant de donner effet à une décision de confiscation rendue par son tribunal ou 
son autorité", "permettre la confiscation de tels biens sans une condamnation pénale dans les cas où le 
coupable ne peut être poursuivi pour cause de mort, de fuite ou d'absence ou dans d'autres cas appropriés", 
"permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens sur ordre de gel ou de saisie 
rendu par un tribunal ou une autorité compétente d'un tel Etat requérant" et "préserver la disponibilité des 
biens au Kenya faisant l'objet d'une procédure de confiscation".  

Des mesures concernant l'identification, la localisation, le gel, la saisie et la confiscation du produit et des 
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instruments du crime disponibles dans les procédures nationales peuvent également être prises sur la base 
d'une demande étrangère (loi sur l'entraide judiciaire, art. 6 (2) et 8 ; loi sur le produit du crime et la lutte 
contre le blanchiment d'argent, art. 119). 

La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent autorise les tribunaux kényans à 
confisquer les biens d'origine étrangère situés au Kenya par décision d'un tribunal local sur la base d’une 
infraction de blanchiment d’argent (art. 61, lu conjointement avec les art. 2 et 3). 

La loi sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent (art. 119) et la loi sur l'entraide 
judiciaire (art. 18) autorisent les autorités compétentes du Kenya à geler ou saisir des biens sur demande 
de l'étranger. 

Pour préserver les biens faisant l'objet d'une procédure de confiscation qui ont été ou sont susceptibles 
d'être intentés dans un autre pays, le Procureur général peut demander au tribunal de rendre une 
ordonnance de mise sous séquestre desdits biens (loi sur le produit du crime et la lutte contre le 
blanchiment d'argent, art. 120 (4)). 

L’autorité compétente peut demander des informations complémentaires à un Etat requérant si elle le juge 
nécessaire. En outre, la coopération peut être refusée si un Etat requérant ne fournit pas suffisamment de 
preuves en temps utile ou si le bien a une valeur insignifiante (loi sur l'entraide judiciaire, art. 8 et 25). 
Toutefois, rien dans la loi n'oblige les autorités kényanes, avant de lever toute mesure provisoire, à donner 
à l'Etat requérant l'occasion de présenter ses raisons en faveur du maintien de la mesure. 

Le Kenya prévoit la protection des tiers de bonne foi (loi sur le produit du crime et la lutte contre le 
blanchiment d'argent, art. 93 et 94 ; loi sur l'entraide judiciaire, art. 23 (3)). 

Restitution et disposition des avoirs (art. 57) 

Le Kenya prévoit la disposition des avoirs confisqués, notamment en les restituant aux Etats requérants, 
à leurs propriétaires légitimes antérieurs ou en indemnisant les victimes (loi sur l'entraide judiciaire, art. 
26). Toutefois, il ne prévoit pas la restitution inconditionnelle des avoirs résultant d’une soustraction de 
fonds publics. Les dépenses raisonnables encourues peuvent être déduites (loi sur l'entraide judiciaire, 
art. 26 (3)). 

Il n'y a pas encore eu de demande de restitution d'avoirs du Kenya. Le Kenya a également conclu des 
accords sur la disposition définitive des avoirs confisqués. Toutefois, des informations limitées, 
notamment des statistiques sur les recouvrements globaux, ont été fournies. 

3.2. Difficultés d’application 

Il est recommandé que le Kenya :  

 Clarifie les rôles institutionnels de l'Agence pour le recouvrement des avoirs, la Commission 
pour l'éthique et la lutte contre la corruption, et des autres institutions impliquées dans le 
processus de recouvrement des avoirs liés à la corruption, compte tenu du chevauchement des 
mandats, et poursuit les efforts en vue de la création d'une agence spécialisée dans la gestion 
des avoirs, notamment ceux provenant de la corruption (art. 51) ; 

 Revoit les systèmes de déclarations financières conformément aux bonnes pratiques 
internationales ; par exemple, l’adoption d’un système de présentation électronique pourrait 
simplifier les vérifications (art. 52 (5)) ; 

 Revoit sa législation pour permettre à ses autorités compétentes de partager des informations 
des déclarations financières à des fins d'enquête sans informer le fonctionnaire en question 
(art. 52 (5)) ; 

 Révise la loi sur l'entraide judiciaire, y compris les dispositions relatives à l’exécution des 
ordonnances de gel, de saisie et de confiscation prononcées à l’étranger, afin de l’adapter à 
son contexte national (art. 54 (1) a) et c) et art. 54 (2) (a)) ; 

 Veille à ce que, avant de lever toute mesure provisoire et chaque fois que cela est possible, 
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l'Etat requérant ait la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien de la mesure 
(art. 55 (8)) ; 

 Poursuit les efforts pour renforcer la coopération internationale en matière de restitution 
d'avoirs, ainsi que pour améliorer la tenue des dossiers, les informations sur les affaires et les 
statistiques sur le recouvrement d'avoirs et l'assistance spontanée (art. 56 et 57) ; 

 Prend des mesures pour assurer la restitution inconditionnelle des avoirs résultant de 
soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits (art. 57 (3) a)) ; 

 Envisage de conclure de nouveaux accords ou arrangements visant à renforcer l'efficacité de 
la coopération internationale en matière de recouvrement d'avoirs (art. 59). 

3.3. Assistance technique nécessaire pour améliorer l’application de la Convention 

 Développement des capacités en matière de traçage et de récupération des avoirs (art. 51) ; 

 Numérisation des documents (archives judiciaires, communication de biens, etc.) (art. 51) ; 

 Élaboration de politiques et de procédures pour la gestion des avoirs confisqués et recouvrés 
(art. 51) ; 

 Élaboration d'instruments juridiques, politiques et de gouvernance pour étayer les 
mécanismes de collaboration, de coordination et de coopération entre les services de détection 
et de répression, d'enquête et de poursuite (art. 51) ; 

 Mise au point de systèmes et de procédures de tenue de dossiers en temps réel à l'aide d'un 
logiciel (art. 51) ; 

 Mise au point et utilisation d'un logiciel d'infographie pour la présentation d'affaires devant 
les tribunaux, en particulier celles émanant d'enquêtes financières complexes (art. 51) ; 

 Élaboration et mise en œuvre d'un système de déclaration de situation financière qui permet, 
entre autres, des déclarations informatisées et des vérifications ciblées (art. 52). 

 

IV. Application de la Convention 
 

A. Ratification de la Convention 
 
Le Kenya a signé et ratifié la Convention le 9 décembre 2003 à Mérida au Mexique au nom du 
gouvernement du Kenya. Le jour même de la signature de la Convention, le Kenya a déposé son 
instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations Unies. La signature et la ratification 
de la Convention ont été approuvées par le Cabinet conformément aux dispositions de l'ancienne 
Constitution du Kenya. Le pouvoir exécutif pouvait alors conclure des traités ou des accords 
internationaux avec d'autres pays ou organisations internationales sans que la Constitution ne 
mentionne un quelconque autre organe gouvernemental. Cependant, sous l'actuelle Constitution 2010 
et selon le Treaty Making and Ratification Act, 2012, l'approbation de l'Assemblée nationale est une 
condition préalable à la ratification du traité par le gouvernement. 
 
L'État a transmis une notification au Secrétaire général de l'ONU en vertu des Articles 44(6)(a) et 
46(14) de la Convention comme suit : 
En vertu de l'Article 44(6)(a) de la Convention, la République du Kenya déclare qu'elle estime la 
Convention sans fondement juridique pour la coopération en matière d'extradition avec des États tiers 
puisque le droit municipal du Kenya (en particulier l’Extradition (Contiguous) and Foreign Countries 
Act, Chap. 76 et l’Extradition (Commonwealth Countries) Act, Chap. 77) requiert l'existence d'un traité 
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bilatéral entre le Kenya et un autre État comme condition préalable aux procédures d'extradition. 
La République du Kenya déclare qu'en application de l'Article 46(13), l'autorité centrale responsable, 
autorisée à recevoir des demandes d'entraide juridique et à les exécuter ou à les transmettre aux 
autorités compétentes pour leur exécution, est : 
 
Le Procureur general 
 
Adresse : Office of the Attorney General and Department of Justice P.O. Box 40112-00100 Nairobi 
Tél. : +254202227461 Fax : +254202211082 
E-mail : info@ag.go.ke Site web : www.statelaw.go.ke 
 
En application de l'Article 46(14) de la Convention, la langue requise par la République du Kenya pour 
les questions liées à l'entraide juridique est l'anglais. 
 
La ratification de l'UNCAC était conforme aux initiatives anti-corruption du gouvernement qui 
incluaient inter alia, la prévention et la lutte contre la corruption généralisée dans le pays, la 
coopération avec d'autres pays et interlocuteurs dans le cadre de la lutte mondiale contre la corruption 
et l'évaluation comparative des pratiques optimales avec d'autres pays pour combattre la corruption et 
promouvoir l'éthique et l'intégrité au sein du service public et de la société en général. 
 
Comme le dispose l'Article 2(6) de la Constitution du Kenya : « En vertu de la Constitution, tout traité 
ou convention ratifié(e) par le Kenya fait partie de la loi kenyane ». En théorie, les dispositions de 
l'UNCAC s'appliquent directement mais comme certaines dispositions concernent la criminalisation, 
il est nécessaire de les intégrer à la législation nationale afin de préciser les infractions, sanctions et 
autres dispositions liées. En vertu de la précédente Constitution, une fois les traités ratifiés, il fallait 
les intégrer à la législation nationale. 
 
Le Treaty making and Ratification Act, 2012 a été adopté pour garantir que les traités ratifiés par le 
Kenya aient la force de loi nécessaire. Il précise la procédure pour la négociation des traités et leur 
ratification. La proposition de ratification d'un traité est lancée par l'Exécutif, approuvée par le Cabinet, 
approuvée par l'Assemblée nationale. Ensuite, le Secrétaire du Cabinet des Affaires étrangères facilite 
le dépôt des instruments de ratification. La loi prévoit la participation citoyenne au processus 
d'élaboration du traité et à la diffusion d'informations relatives à la mise en vigueur des obligations 
conventionnelles. 
 
L'Article 132(1)(c)(iii) de la Constitution oblige le Président à soumettre au débat un rapport annuel à 
l'Assemblée nationale au sujet des efforts réalisés pour remplir les obligations internationales de l'État. 
Quant à l'Article 132(5), il oblige le Président à s'assurer que les obligations internationales de la 
République sont remplies à travers les actions des Secrétaires du Cabinet concernés. 
 
 

 

B. Système juridique du Kenya  
 

Cadre juridique 

 

Le Kenya était un protectorat britannique, puis une colonie du 1er juillet 1895 au 12 décembre 1963, 
date à laquelle le pays a obtenu son indépendance. Le 12 décembre 1964, Mzee Jomo Kenyatta est 
devenu le premier président de la République du Kenya. Le jour de l'indépendance, aujourd'hui fête 
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nationale, est appelé Jamhuri Day. 

 

Kenya est membre du Commonwealth et suit le système juridique de la common law. La Constitution 
du Kenya, 2010 est la loi suprême (article 2) {La Constitution du Kenya, 2010 a été promulguée le 27 
août 2010 à la suite d'un référendum} ; les autres sources du droit sont les actes parlementaires, le droit 
coutumier africain, les principes généraux du droit international ainsi que les traités et conventions 
ratifiés par le Kenya. L'Article (2) de la Constitution complète les dispositions de l'Article 3 du 
Judicature Act (Cap 8, Laws of Kenya). En vertu de la Constitution, les décisions judiciaires ont le 
même poids juridique que les lois. 

 

Plus particulièrement, le Chapitre Six de la Constitution du Kenya est consacré à la Direction et à 
l'Intégrité. L'Article 10 de la Constitution prévoit la bonne gouvernance des valeurs nationales, 
lesquelles engagent tous les officiers d'État, les institutions publiques et tous les citoyens. L'Art. 10(2c) 
définit « la bonne gestion des affaires publiques, l'intégrité, la transparence et l'exercice du sens des 
responsabilités » comme des valeurs et principes nationaux de bonne gouvernance. 

 

Les institutions clés dans le cadre du combat contre la corruption comprennent : La Commission 
kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC), le Bureau du Procureur général et Service de Justice 
(OAG et DOJ), le Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP), l'Organisme de recouvrement 
d'avoirs (ARA), le Centre d'information financière (FRC), Service de police nationale (NPS), la 
Direction des enquêtes criminelles (DCI), l'Organisme de protection des témoins (WPA), le système 
judiciaire, le Comité de la campagne kenyane anti-corruption (NACCSC) et la Commission du service 
public (PSC). 

 

Étant donné que le Kenya suit la common law, il possède un système juridique accusatoire où deux 
parties, le plaignant et la défense, s'opposent tandis que l'officier de justice siège en tant qu'arbitre 
impartial et détermine la vérité de la cause en se basant sur les faits présentés et la loi. Le Chapitre 10 
de la Constitution établit le corps judiciaire avec les Cours supérieures et les tribunaux de première 
instance. Les Cours supérieures sont (Art. 162) : La Cour Suprême, la Cour d'appel, la Haute Cour et 
d'autres Cours ayant le même statut que la Haute Cour (le Tribunal du travail et des contentieux du 
travail et les tribunaux pour l'environnement et la terre). Les tribunaux de première instance sont (Art. 
169) : Les Cours de magistrats, les Cadis (juges musulmans), les Cours martiales et d'autres cours ou 
tribunaux prévus par la Constitution. L'Article 4 du Judicature Act confère à la Haute Cour du Kenya 
la compétence d'amirauté. Elle exerce la compétence d'amirauté pour tous les litiges survenant en haute 
mer ou dans les eaux territoriales ou sur tout lac ou autres eaux navigables situés sur le territoire du 
Kenya. 

 

Toutes les lois du Kenya sont disponibles en version numérique et peuvent être téléchargées 
gratuitement depuis le site du National Council for Law Reporting (recueil de jurisprudence du 
Kenya) : http://www.kenyalaw.org.  

 

Les copies papier payantes sont disponibles à l'Imprimerie nationale kenyane à Nairobi. 

 

En vertu de la Constitution actuelle du Kenya, les règles générales du droit international et les traités 
ou conventions ratifiés par le Kenya font partie du droit kenyan. Et ce, conformément à la Constitution, 
Article 2(5 et 6) et le Treaty Making and Ratification Act, institué le 14 décembre 2012. 
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Cadre institutionnel 

 

Le Kenya a plusieurs institutions qui sont engagées dans la lutte contre la corruption. Le principal 
organisme d'État responsable de l'application de la loi est la Commission kenyane d'Éthique et anti-
corruption (EACC). Il s'agit d'une commission indépendante établie par la Constitution (Art. 79) et 
composée de 5 commissaires, soit deux de plus qu'auparavant. L'EACC Act 2011 définit en détail la 
composition, les fonctions, le mandat et les activités de l'EACC. L'Article 11 de la présente loi prévoit 
d'autres fonctions de la Commission en plus de celles prévues par l'Article 252 et le Chapitre 6 de la 
Constitution. 

Il existe d'autres corps et organismes d'application de la loi qui jouent un rôle complémentaire dans la 
lutte contre la corruption en termes de police, administration et travail d'application de la loi contre 
tout acte de corruption ou contraire à l'éthique. Il s'agit de : 

1. La Présidence 

2. Le Bureau du Directeur des poursuites publiques 

3. La Magistrature 

4. Le Bureau du Contrôleur général 

5. L'Organisme de recouvrement des actifs 

6. Le Centre d'information financière 

7. Le Service de police nationale 

8. La Direction des enquêtes criminelles 

9. Le Service de renseignement national 

10. Le Trésor public 

11. La Commission du service public 

12. Le Bureau du Contrôleur budgétaire 

13. La Commission de la justice administrative 

14. Le Comité de la campagne kenyane anti-corruption (NACCSC) 

15. L'Organisme de protection des témoins 

16. L'Efficiency Monitoring Unit (Unité de surveillance de l'efficience) 

17. Le « Kenya Leadership and Integrity Forum » 

18. Kenya Revenue Authority (Direction du revenu du Kenya) 

19. L'Autorité de régulation des marchés publics 

20. La Commission indépendante électorale et de la carte électorale 

21. Le ministère de la Dévolution et de la Planification (e-gouvernement) 

22. L'Équipe inter-organismes qui rassemble plusieurs organismes collaborant pour la lutte contre la 
corruption. 

N.B. : Chaque ministère et organisme appartenant au gouvernement est contraint de prévoir des 
mécanismes pour réduire et atténuer la corruption (les MDA (ministères, services et organismes) 
doivent avoir une police anti-corruption). 

Le Kenya fait aussi partie de l'Association des autorités de lutte contre la corruption en Afrique de l'Est 
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(EAAACA) et l'inspecteur général du Service de police nationale fait partie de l'Organisation de 
coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Le Kenya est également membre du Groupe anti-
blanchiment d'argent d'Afrique de l'Est et du Sud. Le Kenya est membre du Réseau contre la corruption 
des parlementaires africains qui vise à coordonner, engager et renforcer la capacité des parlementaires 
africains à lutter contre la corruption et à encourager la bonne gestion des affaires publiques.  

Le Kenya est membre du Réseau inter-organismes de recouvrement des actifs pour l'Afrique de l'Est. 
Celui-ci a un mandat pour échanger au niveau international des informations sur les individus, les 
entreprises et les avoirs, et ce, dans le but de faciliter les poursuites, le recouvrement des produits 
d'activités illégales et la saisie des profits illicites des délinquants. 

 

Système politique  

Le Kenya est une démocratie constitutionnelle. Comme le dispose l'Art. 4 de la Constitution du Kenya 
2010, le Kenya est une république souveraine et la Nation est fondée sur les valeurs et principes 
nationaux de bonne gestion des affaires publiques prévus par l'Art. 10. Cet article lie tous les organes 
de l'État, les officiers d'État, les officiers publics et toutes les personnes lorsqu'elles appliquent ou 
interprètent la Constitution, édictent ou interprètent toute loi ou font ou mettent en œuvre les décisions 
de politique publique. Il est à noter que l'Art 10(2)(c) de la Constitution identifie la bonne gestion des 
affaires publiques, l'intégrité, la transparence et l'exercice du sens des responsabilités comme étant 
quelques-unes des valeurs et principes de bonne gouvernance. 

La structure de gouvernance du Kenya est organisée en deux niveaux : Le gouvernement national et 
les gouvernements des comtés. En ce qui concerne le gouvernement national, les pouvoirs exécutif, 
législatif et judiciaire sont clairement séparés. Le Président et les Secrétaires du Cabinet ne sont pas 
membres du Parlement. Le Parlement joue aussi un rôle clé en contrôlant et approuvant la nomination 
de certains officiers d'État par le Président.  

Au niveau des gouvernements des comtés, le Gouverneur et le pouvoir exécutif du comté ne sont pas 
membres de l'Assemblée du comté, ce qui permet donc au Parlement et à l'Assemblée du comté 
d'exercer une surveillance ainsi que de développer et adopter des lois. 

Le Kenya est composé de 47 comtés avec chacun leur gouvernement local à la tête duquel se trouve 
le Gouverneur. Comme le dispose l'Art. 6(2) de la Constitution, « les gouvernements au niveau 
national et local sont distincts et inter-dépendants et ils doivent maintenir leurs relations sur la base de 
la consultation et de la coopération ». En termes de distribution des fonctions entre le gouvernement 
national et les gouvernements des comtés, la Partie 1 de la Quatrième Annexe à la Constitution prévoit 
que les sujets liés, entre autres, aux affaires étrangères, à la politique étrangère, au commerce 
international et au droit criminel correspondent au gouvernement national. Par conséquent, les affaires 
liées à la mise en œuvre et à la révision de l'UNCAC correspondent au gouvernement national. 

Le Président du Kenya est à la tête de l'État et du gouvernement. Il est également le chef des armées 
du Kenya. Il est élu pour 5 ans et n'est rééligible que pour un autre mandat de 5 ans. La Constitution 
oblige le Président à s'assurer que certaines obligations internationales sont bien respectées par l'État 
(à travers l'action des Secrétaires de Cabinet et autres organismes gouvernementaux concernés) et il 
doit aussi soumettre un rapport au débat à l'Assemblée nationale au sujet des efforts réalisés pour 
remplir ces obligations. 

 

Dans une communication distincte adressée et envoyée par courrier électronique au secrétariat 
(uncac.cop@unodc.org), veuillez fournir une liste des lois, politiques et autres mesures 
mentionnées dans les réponses à la liste de contrôle pour l’auto-évaluation ainsi que, le cas 
échéant, un hyperlien vers chaque document et les résumés de ces documents. Pour ceux d’entre 
eux qui ne sont pas disponibles en ligne, veuillez inclure au courriel en pièce jointe leurs textes 
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et, le cas échéant, leurs résumés. Si possible, veuillez fournir également soit un lien vers toutes 
les versions de ces documents, soit les textes de ces versions, existant dans d’autres langues 
officielles de l’Organisation des Nations Unies (anglais, arabe, chinois, espagnol, français ou 
russe). Veuillez revenir sur ce point après avoir terminé votre auto-évaluation afin de vous 
assurer que toute la législation, les politiques et les autres mesures que vous aurez citées figurent 
dans la liste. 

 

Lois 

1. La Constitution du Kenya 

2. La Loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques 

3. La loi sur la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption  

4. La Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics  

5. La loi sur la corruption 

6. La Loi sur le leadership et l'intégrité  

7. La Loi sur la gestion des finances publiques  

8. Le Code de procédure pénale  

9. La Loi sur les produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 

10. La Loi sur la Commission de justice administrative 

11. La loi sur l'extradition (pays du Commonwealth) 

12. La Loi sur l'extradition (pays limitrophes et pays étrangers)  

13. La Loi sur les jugements étrangers 

14. La loi sur les gouvernements des comtés 

15. La loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs 

16. La Loi sur la conclusion et la ratification des traités 

 17. La Loi sur l'entraide juridique 

18. La loi sur le Service national de police 

19. La Loi sur le Bureau du procureur général  

20. Le Code pénal 

21. La Procédure civile 

22. La Loi sur la Commission des services nationaux de police  

23. La Loi sur la Commission de la fonction publique 

24. La Loi sur la protection des témoins  

25. La Loi de 2017 sur les sociétés (modification) 

26. La Loi sur la conservation et la gestion de la faune 

27. La Loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes (contrôle)  

 

Projets de loi 

1. Le projet de loi sur les fausses demandes d'indemnisation 
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2. Projet de loi sur la protection des dénonciateurs 

3. Projet de loi anti-corruption (amendements) 

 

Règlements 

1. Règlement sur la lutte contre la corruption et la réglementation économique (amnistie et restitution), 
2011 (avis juridique No. 44 de 2011) 

2. Le Règlement sur la déontologie des fonctionnaires publics (gestion, vérification et accès aux 
déclarations financières) (avis juridique No 179 de 2011) 

3. Règlement sur les produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 2013 

4. Lignes directrices prudentielles de la Banque centrale du Kenya sur le produit du crime et la lutte 
contre le blanchiment d'argent (CBK PG08) 

5. Règlement sur le leadership et l'intégrité L.N 13/2015 

 

Politiques et autres mesures 

Le Kenya a mis en place plusieurs mesures pour organiser la lutte contre la corruption. Certaines 
mesures sont appliquées au niveau national et d'autres au niveau local ou institutionnel. Cependant, le 
Kenya est en train d'établir une politique anti-corruption et d'éthique nationale, visant spécifiquement 
à intégrer l'éthique et de l'intégrité ainsi que la lutte contre la corruption dans le pays : Les politiques 
et mesures comprennent : 

 

1. Kenya Vision 2030 (http://www.vision2030.go.ke) 

2. Plan d'intégrité du Kenya (2015-2019) (http://www.eacc.go.ke/whatsnew.asp?id=671) 

3. Éthique et Intégrité dans le service public (Décret Nº 6 du 6 mars 2015 (Nairobi : Bureau du 
Président, 2015) (http://www.embuni.ac.ke/images/Docs/executiveorder.pdf) 

4. Mwongozo : Code de gouvernance des entreprises d'État (Nairobi : service public) 

5. Commission & Conseil consultatif des entreprises d'État, 2015) 6. Le Plan stratégique du Bureau du 
Procureur général et Service de Justice, 2013-2017 (www.statelaw.go.ke) 

7. Plan stratégique de la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption, 2013-2018 
(http://www.eacc.go.ke/docs/EAAC-strategic-plan-2013-2018.pdf) 

8. Politique anti-corruption de la Direction du revenu du Kenya (www.kra.go.ke) 

9. Politique anti-corruption de la Commission de réforme du droit du Kenya  

10. Le Plan stratégique du Comité de la campagne kenyane anti-corruption (2016-2021) 

11. Rapport du groupe de travail sur l'examen des cadres juridique, politique et institutionnel pour 
lutter contre la corruption au Kenya (Nairobi : Bureau du Procureur général et Service de Justice, 2015) 
(www.statelaw.go.ke) et aussi sur la page de présentation du Kenya sur le site de l'Office des Nations 
Unies contre la drogue et le crime (UNODC) : www.unodc.org. 

12. Lignes directrices du Bureau du Directeur des poursuites publiques sur la corruption et la 
délinquance économique. 

 

Veuillez fournir un hyperlien vers toutes les évaluations (ou une copie de celles-ci) des moyens 
de lutte contre la corruption et des mécanismes d’examen de l’application de ces mesures prises 



 

20 
 

par votre pays que vous souhaiteriez présenter en tant que bonnes pratiques. 

Les liens suivants fournissent des sources d'information utile sur l'évaluation des initiatives anti-
corruption du Kenya, menée par des inspecteurs internes ou externes. 

https://www.unodc.org/unodc/treaties/CAC/country-profile/CountryProfile.html?code=KEN  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2015_09_28_Kenya_F
inal_Country_Report.pdf  

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryOtherReports/Kenya_Report_of_the_Ta
sk_Force_on_Review_of_the_Framewor k_for_Fighting_Corruption_2015.pdf  

http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2016/08/Republic-of-Kenya-Report-of-the-Task-
Force-on-the-Review-of-the-Legal-Policy-and-Institutional-Framework-for-Fighting-Corruption-in-
Kenya-2015.pdf  

http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2016/12/Kenya-UNCAC-Review-Report-Final-
28.09.2015.pdf http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2016/12/Kenya-UNCAC-Review-
Report-Executive-Summary-Final-24.09.2015.pdf   

En plus des sources mentionnées ci-dessus, voici les initiatives kenyanes pour évaluer les initiatives 
anti-corruption : 

1. Kenya : Rapport d'analyse des lacunes et Plan d'action pour la mise en œuvre de la 
Convention des Nations Unies contre la corruption (UNCAC) en 2009 

Le Kenya a mené une analyse des lacunes pour évaluer le degré de conformité avec l'UNCAC ainsi 
que les mesures nécessaires à l'application complète de la Convention. Cela a été fait entre novembre 
2007 et octobre 2009. Cela a donné lieu à une publication : « Kenya : Rapport d'analyse des lacunes 
et Plan d'action pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la corruption 
(UNCAC) en 2009 ». 

Le rapport a finalement été publié lors des événements de la Journée mondiale de lutte contre la 
corruption au Tononoka Grounds à Mombasa, le 9 décembre 2010. Le Rapport d'analyse des lacunes 
récapitulait plusieurs des changements apportés au cadre juridique, politique et institutionnel pour 
lutter contre la corruption. L'exercice a abouti à l'adoption de plusieurs amendements aux lois 
suivantes : Anti-Corruption and Economic Crimes Act ; The Public Officer Ethics Act. Ce travail a 
également été pris en compte lors de l’élaboration du Mutual Legal Assistance Act, du Proceeds of 
Crime and Money Laundering et du Leadership and Integrity Act. En outre, le développement du 2e 
Plan à moyen terme du Kenya Vision 2030 et le projet de politique anti-corruption et d'éthique 
nationale ont pris en compte les conclusions de l'analyse des lacunes de l'UNCAC. 

2. Compte-rendu sur la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption (AUCPCC) 

Le Kenya est un État membre de l'AUCPCC, Convention qu'il a signée en juillet 2003 et ratifiée en 
février 2007. En 2011, le Kenya a mené sa révision de la mise en œuvre de l'AUCPCC et a réalisé un 
rapport, lequel a finalement été remis à la Commission de l'Union africaine en 2012. La plupart des 
dispositions de l'UNCAC, en particulier celles en lien avec la criminalisation et la coopération 
internationale sont reproduites dans l'AUCPCC. 

3. Évaluation mutuelle par le Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe 
(ESAAMLG) 

Le Kenya est membre du ESAAMLG et son Rapport d'évaluation mutuelle a été étudié et approuvé 
par le Conseil des ministres le 8 septembre 2011. Le rapport contient des informations importantes 
concernant les efforts du Kenya pour lutter contre le blanchiment d'argent, la corruption et la 
délinquance économique dans le pays. 
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Veuillez fournir les informations pertinentes concernant la préparation de vos réponses à la liste 
de contrôle pour l’auto-évaluation. 

 

Le processus pour répondre aux questions était coordonné par le Bureau du Procureur général et du 
Service de Justice au nom du gouvernement de la République du Kenya. Le Procureur général fournit 
des conseils généraux sur l'exercice tandis que le Focal Point et le Alternate Focal Point fournissent 
une assistance technique et un soutien logistique durant le processus d'examen. L'assistance technique 
à la liste de contrôle d'auto-évaluation de l'UNCAC a été fournie par un Comité directeur multisectoriel 
national chargé du contrôle de l'UNCAC nommé par le Procureur général (voire Gazette Notice Nº 
7771 du 18 août 2017), dans le but de préparer les réponses à la liste de contrôle. Le Comité était 
présidé par le Secrétaire de la Justice et des Affaires constitutionnelles. Voici quelques-unes des 
institutions membres du Comité directeur : 

· Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) 

· Le Bureau du Directeur des poursuites publiques  

· La Magistrature 

· Le Centre d'information financière  

· L'Organisme de recouvrement des avoirs 

· Le Bureau du Procureur général et Service de Justice  

· Autorité centrale de l'entraide juridique 

· Comité de la campagne kenyane anti-corruption  

· Le Trésor public 

· La Direction du Service de police nationale d'enquêtes criminelles 

· La Kenya School of Government 

· La Commission de la Justice administrative (CAJ) - Ombudsman  

· Direction du revenu du Kenya 

· Le Service pénitentiaire du Kenya  

· Transparency International 

· L'Association kenyane des fabricants Commission de réforme du droit du Kenya (KLRC) 

· Conseil kenyan de recueil de jurisprudence  

· Commission du service public 

 

Les termes de référence du Comité directeur national stipulent que les membres doivent : 

a) Entreprendre les travaux techniques préparatoires nécessaires pour le contrôle du Kenya concernant 
la mise en œuvre des obligations de l'UNCAC ; 

b) Coordonner la réalisation complète de la liste de contrôle d'auto-évaluation conformément au 
Chapitre II (Mesures préventives), et V (Recouvrement d’avoirs) de l'UNCAC ; 

c) Convenir du calendrier des réunions avec les parties et intervenants concernés : 

a. Entre les experts de l'UNCAC des États examinateurs et les autorités kenyanes 

b. dans le but de préparer le rapport d'examen de pays de l'UNCAC sur le Kenya ; 

d) Faire des recommandations pour l'adoption de nouvelles lois et réglementations ou la révision de 
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lois et réglementations existantes afin de combler les possibles vides juridiques ; 

e) Entreprendre l'évaluation des besoins techniques, identifier les fournisseurs potentiels d'assistance 
technique, soumis à l'examen du gouvernement et fournir des conseils concernant la mise à disposition 
d'une assistance technique aux intervenants concernés ou appropriés. 

f) Coordonner les activités pour assurer la soumission dans les délais et complète de la liste de contrôle 
d'auto-évaluation de l'UNCAC ainsi que de la documentation connexe (y compris, mais sans s'y 
limiter : lois, rapports, moyens politiques ou administratifs, statistiques, etc.) au Secrétariat de 
l'UNCAC au plus tard le 1er octobre 2017. 

h) Faciliter la mise à disposition d'aide et de formation aux ministères, services, organismes et autres 
intervenants sur les exigences de l'UNCAC afin d'assurer l'efficience et l'efficacité en termes de respect 
et de mise en œuvre ; 

j) Conseiller le gouvernement au sujet des mesures nécessaires pour respecter les obligations du Kenya 
liées à l'UNCAC, et donc, travailler avec les ministères, l'administration, les entités publiques, la 
société civile et les autres intervenants concernés pour coordonner la collecte, la collation, la 
documentation et la mise à jour des informations pertinentes pour le gouvernement afin que 
l'organisme ou personne concerné(e) respecte et applique ses obligations, conformément à la 
Constitution du Kenya, à l'UNCAC, et, 

l)  Faciliter la publication complète de la liste de contrôle d'auto-évaluation sur la mise en œuvre de 
l'UNCAC pour qu'elle soit ouverte aux commentaires et débats publics, et ce, avant que ces rapports 
soient soumis au Procureur général pour son éventuelle transmission au Secrétariat de l'UNCAC 
(l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à Vienne en Autriche). 

m) Dès réception, de la part du Secrétariat de l'UNCAC , du Rapport d'examen de pays sur 
l'application au Kenya, préparer une analyse du rapport, en identifiant, entre autres, dans quelle mesure 
le Kenya a respecté les obligations de l'UNCAC, les défis relevés, les besoins d'assistance technique, 
et les recommandations de mesures correctives, et, 

n) Préparer un plan d'action pour la mise en place du Rapport d'examen de pays sur l'application de 
l'UNCAC. 

Des ateliers consultatifs ont été organisés afin de réunir autant d'informations que possible ainsi que la 
liste de contrôle d'auto-évaluation complète. 

Veuillez décrire trois pratiques que vous estimez être de bonnes pratiques pour l’application des 
chapitres de la Convention en cours d’examen. 

A. L'approche de l'Équipe inter-organismes pour lutter contre la corruption a été établie pour faciliter 
la coopération, la coordination et la collaboration entre les organismes chargés de la lutte contre la 
corruption. Elle implique aussi les autres organismes concernés afin d'optimiser l'efficacité de la guerre 
contre la corruption, d'identifier les besoins en ressources de chaque organisme et lobby, le 
développement de stratégies de communication efficaces pour la sensibilisation aux avantages et 
progrès obtenus grâce à la lutte contre la corruption. Les membres reconnus qui ont établi le cadre de 
l'Équipe inter-organismes sont : 

1. La Commission kenyane d'Éthique et anticorruption (EACC) 

2. Le Bureau du Procureur général  

3. La Direction des enquêtes criminelles 

4. Le Centre d'information financière  

5. Le Service de renseignement national  

6. L'Organisme de recouvrement d'avoirs 
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7. Bureau du Président 

8. Le Bureau du Procureur général et Service de Justice MAT a également coopté continuellement 
d'autres organismes en fonction des besoins. Voici quelques-uns de ces membres cooptés : La Banque 
centrale du Kenya, National Land Commission, l'Organisme anti-contrefaçon, le Service kenyan de la 
faune, l’Organisme de lutte contre la contrefaçon, Kenya Wildlife Services, l'Autorité kenyane de 
sécurité des transports ; 

Le Procureur général est le président de l'Équipe. L'Équipe se concentre sur le recouvrement d'avoirs ; 
la corruption ; la délinquance économique ; les autres délits organisés ; la perturbation des cartels et 
syndicats. 

B. Le « Kenya Leadership and Integrity Forum » rassemble 15 secteurs issus du gouvernement, du 
secteur privé, des organisations religieuses et des organisations de la société civile qui s'organisent 
ensemble pour éviter et combattre la corruption. Le Forum possède un plan d'action prévoyant un cadre 
d'opération pour l'application, le contrôle et l'évaluation des initiatives anti-corruption dans plusieurs 
secteurs. 

C. Conformément à l'Article 34 de La Loi sur la magistrature, le Conseil kenyan d'administration de 
la justice est défini comme un mécanisme de haut niveau d'élaboration des politiques, d'application et 
de coordination dont le mandat est d'assurer une approche coordonnée, efficiente, efficace et 
consultative dans l'administration de la justice et la réforme du système de justice. 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays doit prendre éventuellement, ainsi 
que le calendrier correspondant pour assurer le strict respect des chapitres de la Convention en 
cours d’examen. Veuillez indiquer en particulier les articles de la Convention qui seraient 
concernés par ces mesures. 

Le Kenya a bien respecté toutes les exigences des Chapitres examinés, sauf l'Article 55 (8) de 
l'UNCAC dans lequel nous proposons d'amender l'Article 11 de la Loi sur l'entraide juridique pour y 
incorporer une disposition restrictive, pour qu'avant de lever une mesure provisoire, en application de 
l'Art. 55(8), le Kenya doive donner à l'État partie examinateur l'opportunité de présenter ses arguments 
en faveur de la poursuite de la mesure ; et ce, pendant un an. 
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C. Application des articles sélectionnés 
 

II. Mesures préventives 
 

Article 5. Politiques et pratiques de prévention de la corruption 

 

Paragraphe 1 de l’article 5 

1. Chaque État Partie élabore et applique ou poursuit, conformément aux principes fondamentaux de 
son système juridique, des politiques de prévention de la corruption efficaces et coordonnées qui 
favorisent la participation de la société et reflètent les principes d’état de droit, de bonne gestion des 
affaires publiques et des biens publics, d’intégrité, de transparence et de responsabilité. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

  

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a mis en place plusieurs mesures pour organiser la lutte contre la corruption. Certaines 
mesures sont appliquées au niveau national et d'autres au niveau local ou institutionnel. Cependant, le 
Kenya est en train de mettre en place une politique anti-corruption et d'éthique nationale, visant 
spécifiquement à intégrer l'éthique et de l'intégrité ainsi que la lutte contre la corruption dans le pays. 
La formulation de la politique a également coïncidé avec l'examen des cadres juridique, politique et 
institutionnel pour lutter contre la corruption au Kenya en suivant l'établissement du groupe de travail 
nommé par Monsieur le Procureur général en se basant sur l'examen de la politique juridique et sur le 
cadre institutionnel anti-corruption dans le pays. Le projet de politique anti-corruption et d'éthique 
nationale est en train d'être diffusé auprès des citoyens, en attendant d'être adopté par les intervenants 
(voir le EACC 2015-2016 Annual report, disponible sur www.eacc.go.ke). Les moyens politiques 
servant actuellement à organiser la lutte contre la corruption comprennent : d'ici 2030, le pays doit 
offrir à tous ses citoyens un haut niveau de vie, et ce, dans un environnement propre et sécurisé. Cette 
Vision se base sur trois piliers clés : économique, social et politique. Le pilier économique vise à 
atteindre un taux de croissance économique moyen de 10 % par an et constant jusqu'à 2030. Le pilier 
social cherche à engendrer un développement social juste, cohésif et équitable dans un environnement 
propre et sécurisé. Quant au pilier politique, il vise à assurer un système démocratique responsable et 
efficace, basé sur les faits et centré sur ses citoyens. Ainsi, le pilier politique du Kenya Vision 2030 
apporte le cadre politique général que le Kenya cherche à atteindre pour lutter contre la corruption et 
promouvoir la bonne gestion des affaires publiques dans le pays. Vision 2030 possèdent des 
mécanismes de contrôle périodique pertinents pour sa mise en œuvre. La mise en œuvre de Vision 
2030 est supervisée par le Secrétariat de Kenya Vision 2030, dont le chef exécutif est nommé et dirigé 
par le Président. 

Kenya Vision 2030 est disponible sur www.vision2030.go.ke  
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Le Kenya Integrity Plan (KIP) (2015-2019) : 

 

Le KIP est un plan d'intégrité multisectoriel adopté en août 2015 pour organiser la lutte contre la 
corruption et promouvoir l'éthique et l'intégrité dans 15 secteurs de la société kenyane, distribués entre 
les deux niveaux de gouvernement, national et local. Le KIP fonctionne sous l'égide du Kenya 
Leadership and Integrity Forum (KLIF). Le Procureur général est le Président du KLIF tandis que le 
secrétariat du KLIF est mis à disposition par la Commission kenyane d'Éthique et etanti-corruption 
(EACC). 

 

Le KIP est le successeur du Plan kenyan anti-corruption (NACP), adopté en 2006. Les membres 
associés du KIP sont issus des organismes de l'Exécutif, du Législatif et d'Application des lois, de 
l'EACC, des organismes de surveillance, des syndicats, des organisations professionnelles, de la 
société civile, des organisations religieuses, du secteur privé ; 

 

Kenya Vision 2030 

 

Kenya Vision 2030 est le plan kenyan de développement à long terme qui vise à transformer le Kenya en 
nouveau pays industrialisé avec une classe moyenne développée grâce à l'éducation et des commissions 
constitutionnelles, entre autres. Le KLIF organise chaque année des réunions d'évaluation de l'intégrité 
par les pairs pour évaluer l'application de plusieurs objectifs anti-corruption issus du KIP.  

Les recommandations émanant des réunions du KLIF sont une source convaincante utilisée pour plusieurs 
réformes juridiques, politiques et institutionnelles dans le cadre de la lutte contre la corruption. 

Le KIP est disponible sur www.eacc.go.ke  

 

Éthique et Intégrité dans le service public (Décret Nº 6 de 2015) 

La politique d'Éthique et d'Intégrité dans le service public a été mise en place par Monsieur le Président 
avec le Décret Nº 6 du 6 mars 2015. Ce décret ordonne à toutes les entités publiques de prendre des 
mesures immédiates, effectives et efficaces pour arrêter et prévenir la corruption dans le service public. 
L'application de cette politique est supervisée par la Présidence. (Disponible sur www.president.go.ke) 

 

 

Mwongozo : Code de gouvernance des entreprises d'État (2015) 

Le « Mwongozo : Code de gouvernance des entreprises d'État » a été élaboré par la Commission du 
service public et le Conseil consultatif des entreprises d'État, et publié en 2015. Son objectif principal 
est d'apporter une solution aux problèmes de gestion dans les entreprises du secteur public. Il est 
principalement mis en œuvre au moyen du « Contrat de performance », supervisé par la Présidence. 

Mwongozo est disponible sur www.scac.go.ke 

 

Le Rapport du groupe de travail sur l'Examen du cadre juridique, politique et institutionnel 
pour combattre la corruption au Kenya (Bureau du Procureur général et Service de Justice, 
2015). 

Le Rapport du groupe de travail sur l'Examen du cadre juridique, politique et institutionnel pour 
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combattre la corruption au Kenya a été préparé par un groupe de travail dirigé par le Procureur général 
de la République du Kenya. L'objectif du groupe de travail était de réviser le cadre juridique, politique 
et institutionnel pour combattre la corruption au Kenya et de transmettre son rapport à Monsieur le 
Président le 20 novembre 2015, rapport dans lequel ils recommandent plusieurs réformes politiques, 
juridiques et institutionnelles nécessaires à l'éradication de la corruption au Kenya. 

Certaines des recommandations du groupe de travail ont mené à la réforme de plusieurs lois et 
institutions et même au développement de nouvelles lois (comme le Whistleblower Protection Bill, 
2017; le False Claims Bill, 2017, et l'Anti-Corruption Laws (Amendment) Bill, 2017). Parmi les lois 
amendées : l'EACC Act, l'Anti-Corruption and Economic Crimes Act (ACECA), POCAMPLA 2003, 
le Companies Act et le Witness Protection Act. De nouvelles lois comme le Bribery Act ont également 
été édictées. De plus, le rapport est une source majeure pour les interventions politiques recommandées 
dans le projet de politique anti-corruption et d'éthique nationale. 

Le rapport est disponible sur : www.statelaw.go.ke 

(file:///C:\Users\AppData\Local\Temp\www.statelaw.go.ke et aussi sur la page de présentation du 
Kenya sur le site de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC) : www.unodc.org 
(file:///C:\Users\AppData\Local\Temp\www.unodc.org). 

 

Le Plan stratégique du Bureau du Procureur général et Service de Justice, 2013-2017  

Au sein du gouvernement de la République du Kenya, le Bureau du Procureur général et Service de 
Justice (OAG&DOJ) assure la supervision politique des stratégies anti-corruption ainsi que de 
l'intégrité et de l'éthique. Conformément à ce mandat et à son Plan stratégique 2013-2017, le Procureur 
général et Service de Justice a décidé de mener plusieurs activités visant à développer et à maintenir 
un cadre juridique, politique et institutionnel pour combattre la corruption au Kenya. Pour plus 
d'information, voir : Plan stratégique OAG&DOJ 2013-2017 (Chap. Cinq, paragr. 5.4.7) (disponible 
sur : www.statelaw.go.ke). 

 

Plan stratégique de la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption, 2013-2018 

Étant donné que la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption est le principal organisme 
d'application des lois dédié à la lutte contre la corruption, son Plan stratégique 2013-2018 contient des 
conseils utiles sur les stratégies que la Commission va employer dans la lutte contre la corruption, qu'il 
soit seul ou qu'il collabore avec d'autres intervenants. Le Plan stratégique EACC 2013-2018 est 
disponible sur http://www.eacc.go.ke. 

 

Politiques anti-corruption institutionnelles 

Les institutions suivantes ont élaboré des politiques anti-corruption institutionnelles ainsi que d'autres 
politiques plus spécifiques visant à assurer une culture de l'intégrité dans l'organisation ; 

 

(a) La Direction du revenu du Kenya 

La Direction du revenu du Kenya (KRA) est un organisme d'État créé en vertu de la loi dédiée à 
l'évaluation et à la collecte du revenu. La Direction du revenu du Kenya applique donc les politiques 
suivantes : 

- Politique anti-corruption de la Direction du revenu du Kenya 

- Politique sur le conflit d’intérêtss 

- Politique de don de la Direction du revenu du Kenya 
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- La politique de dénonciation de la Direction du revenu du Kenya. 

Pour plus d'information sur les politiques de la Direction du revenu du Kenya, vous pouvez consulter 
son site web : www.kra.go.ke 

(b) Organisme de réglementation des achats gouvernementaux (PPRA)  

Le PPRA est chargé de s'assurer, entre autres responsabilités, que toutes les entités adjudicatrices 
respectent la loi. Le PPRA prévoit donc : 

- Charte éthique des marchés publics pour les entités adjutatrices 

- Ligne directrice pour la prévention de la corruption dans les marchés publics 

- Cadre politique à long terme pour les marchés publics au Kenya 

Disponible sur www.ppoa.go.ke. 

 

(c) Commission de réforme du droit du Kenya (KLRC) 

Cette commission est chargée de réviser continuellement toutes les lois et de recommander les 
réformes nécessaires. La KLRC a créé un outil politique anti-corruption appelé la « Politique anti-
corruption de la Commission de réforme du droit du Kenya ». 

 

(d) Établissements d'enseignement supérieur 

Les établissements d'enseignement supérieur ont mis en place des politiques qui promeuvent la 
participation de la société tiennent compte des principes de l’état de droit, la bonne gestion des affaires 
et des biens publics, de l'intégrité et de l'exercice du sens des responsabilités. Voici quelques-unes
 des politiques mises en place par des établissements d'enseignement supérieur : 

- Code de conduite et d'éthique des Universités publiques 

- Politique de prévention de la corruption du Kibabii University College,  

- Code de conduite et d'éthique de la Jomo Kenyatta University of Science and Technology 

- Le Code de conduite et d'éthique de la Chuka University, 2013 

- Charte de prestation de services de l'University of Nairobi 2015 

- Code de conduite et d'éthique des contrôleurs internes de l'University Of Nairobi Internal Audit 
Department 

Cadre pour l'application des valeurs et principes des Articles 10 et 232 de la Constitution dans 
le service public, 2015, 

Il s'agit du document de politique pour l'application des valeurs et principes nationaux de bonne gestion 
des affaires publiques, conformément à l'Article 10 de la Constitution et à l'Article 232 sur les valeurs 
et principes dans le service public. L'objectif clé de la mise en place d'un cadre des valeurs et principes 
est de déballer et vulgariser les valeurs et principes afin de faciliter leurs compréhension et application 
au sein du service public. Il fournit aussi les Stratégies pour la promotion des valeurs et principes et 
l'intégration des valeurs et principes dans le service public. Il est disponible sur 
www.publicservice.go.ke. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 
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Le Kenya a mis en place des mesures pour l'application des politiques. Voici quelques exemples de 
ces mesures : 

(a) Adoption de lois et règlements pour la prévention de la corruption. Les dispositions pertinentes des 
lois comprennent : 

- Les Articles 11 et 13 de l'Ethics and Anti-Corruption Commission Act, 2011 

L'Article 11 prévoit : 

Fonctions additionnelles de la Commission 

(1) En plus des fonctions de la Commission prévues par l'Article 252 et le Chapitre Six de la 
Constitution, la Commission doit - (a) en ce qui concerne les officiers d'État - 

(i) développer et promouvoir les normes et pratiques optimales en termes d'intégrité et d'anti-
corruption ; 

(ii) développer un code d'éthique ; 

(b) travailler avec d'autres bureaux d'État ou publics pour le développement et la promotion des 
normes et pratiques optimales en termes d'intégrité et d'anti-corruption ; 

(c) recevoir les plaintes concernant les manquements au Code d'éthique des officiers publics ; 

(d) enquêter et recommander au Procureur général les poursuites judiciaires contre tout acte de 
corruption, de délinquance économique ou de violation des codes d'éthique ou tout autre fait prévu 
par la présente loi, l’Anti-Corruption and Economic Crimes Act, ou par toute autre loi 
adoptée en application du Chapitre Six de la Constitution ; 

(e) recommander les mesures appropriées à prendre contre les officiers d'État et les officiers publics 
présumés coupables de comportements contraires à l'éthique ; 

(f) superviser la mise en place des codes d'éthique prescrits aux officiers publics ; 

(g) conseiller, de sa propre initiative, toute personne à tout sujet de sa compétence. 

(h) sensibiliser les citoyens aux problèmes d'éthique et éduquer les citoyens sur les dangers de la 
corruption, et mobiliser et encourager les citoyens pour qu'ils soutiennent la lutte 
contre la corruption, et ce, dans le respect des exigences de l'Anti-Corruption and Economic Crimes 
Act, 2003 (No. 3 of 2003) ainsi que dans le respect de la confidentialité. 

(i) sous réserve de l'Article 31 de la Constitution, surveiller les pratiques et procédures des entités 
publiques pour détecter les actes de corruption et pour assurer la révision des méthodes de travail ou 
des procédures qui pourraient favoriser les actes de corruption ; et 

(j) Intenter et mener des recours en justice pour le recouvrement ou la protection des biens publics, 
ou pour le gel ou la confiscation des produits de la corruption ou liés à la corruption, ou le paiement 
d'indemnisations ou toutes autres mesures punitives et disciplinaires. 

(2) Supprimé par l'Act No. 18 of 2014, Sch. 

(3) La Commission coopère et collabore avec d'autres organismes et organes de l'État et avec toutes 
les organisations gouvernementales étrangères, internationales ou régionales dans le cadre de la 
prévention et des enquêtes pour corruption.  

(4) La Commission peut faire usage de tous les pouvoirs nécessaires ou opportuns à l'exécution 
efficace et effective de ses fonctions, conformément à la Constitution, à la présente loi ou à tout autre 
texte législatif. 

(5) La Commission peut solliciter et obtenir une assistance ou un conseil professionnel de la part des 
personnes ou organisations qu'elle estime appropriées. 
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 L'Article 13 prévoit : 

(1) La Commission peut faire usage de tous les pouvoirs généralement nécessaires à l'exécution de 
ses fonctions, conformément à la Constitution, à la présente loi et à tout autre texte législatif. 

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a le pouvoir de : 

(a) éduquer et sensibiliser à tous les sujets prévus par le mandat de la Commission ; 

(b) prendre des mesures préventives contre les actes de corruption et contraire à l'éthique ; 

(c) mener des enquêtes de sa propre initiative ou en réponse à toute plainte ; 

(d) Assurer les médiations, les conciliations et les négociations ; et 

(e) Dès que nécessaire, faire appel aux experts appropriés à la réalisation de ses fonctions. 

 

- Leadership and Integrity Act, 2012 

Une loi parlementaire pour appliquer, et mettre en place des procédures et mécanismes pour 
l'administration effective du Chapitre Six de la Constitution et pour les motivations connexes. L'Article 
7 de la présente loi prévoit qu'un officier d'État doit respecter et se soumettre à la Constitution et aux 
lois. L'Article 16 de la présente loi oblige les officiers d'État ou officiers publics à faire tout leur 
possible pour éviter de se retrouver dans une situation où leur intérêt personnel entre ou pourrait entrer 
en conflit avec leurs devoirs en tant qu'officiers d'État ou officiers publics. Plus loin, l'Article 40 prévoit 
qu'au moment de sa nomination ou élection, l'officier d'État doit signer et s'engager à respecter le 
Leadership and Integrity Code adopté par l'entité publique concernée au moment de prêter serment ou 
dans les sept jours suivantsson entrée en fonction. 

 

- Public Officer Ethics Act, 2003 

Une loi parlementaire pour faire progresser l'éthique chez les officiers publics en créant un Code de 
conduite et d'éthique pour les officiers publics et en obligeant certains officiers publics à faire une 
déclaration financière, et pour parer à toute motivation connexe. 

L'Article 9 oblige les officiers publics à accomplir leurs devoirs de façon à préserver la confiance des 
citoyens concernant l'intégrité de leur travail. L'Article 11 interdit aux officiers publics d'utiliser leurs 
postes pour s'enrichir de manière abusive. 

 

- Public Service (Values and Principles) Act, 2015  

Une loi parlementaire pour appliquer les dispositions de l'Article 232 de la Constitution en ce qui 
concerne les valeurs et principes du service public et pour les motivations connexes. 

 

Les décrets et circulaires administratives. Ex.: Ethics and Integrity in the Public Service Executive 
Order No. 6 of March 2015. 

(b) Développement de la Stratégie nationale anti-corruption comme le Kenya Integrity Plan (KIP) 
(2015-2019) et les plans stratégiques institutionnels comme la Commission kenyane d'Éthique et anti-
corruption (2013-2018). Les institutions publient des rapports périodiques sur les progrès de la mise 
en œuvre (Voir les sites web suivants :  

www.eacc.go.ke 

www.naccsc.go.ke 

www.statelawoffice.go.ke 
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www.publicservice.go.ke 

www.ppoa.go.ke 

www.klrc.go.ke 

 (c) Création du Kenya Leadership and Integrity Forum qui soutient la mise en œuvre du National 
Integrity Plan. Le Forum est composé d'intervenants incluant entre autres l'Exécutif, le Législatif, la 
Magistrature, le gouvernement du comté, les commissions constitutionnelles et les bureaux 
indépendants, le secteur privé, la société civile, les médias, le secteur religieux, les syndicats, les 
associations de protection. 

(d) La mise en place de programmes spécifiques y compris : la sensibilisation et l'éducation des 
citoyens, les contrôles du système institutionnel comme l'évaluation des risques et les mises en garde 
contre la corruption, l'intégration de la lutte contre la corruption, de l'éthique et de l'intégrité dans le 
système éducatif du pays, le contrôle de l'intégrité chez les officiers publics (par exemple, dans la 
police, chez les magistrats et l'EACC), l'automatisation des services gouvernementaux (portail e-
citoyen : www.ecitizen.go.ke) comme : 

- Administration de l'impôt 

- Marchés publics 

- Administration financière 

- Services d'immigration 

- Enregistrement des actes d'état civil 

- Gestion des archives médicales 

- Délivrance des certificats de police 

- Numérisation des services et dossiers judiciaires 

- Automatisation des services d'inscription d'entreprise 

(e) Rapports d'évaluation de l'efficacité des mesures prises pour prévenir et détecter la corruption, entre 
autres : 

- Études annuelles d'éthique et anti-corruption publiées par la Commission kenyane d'Éthique et 
anti-corruption (EACC) 

- Rapports de contrôle et d'évaluation sur l'application du Plan kenyan anti-corruption (NACP) 
publiés par le Kenya Leadership and Integrity Forum (KLIF) 

- Rapport sur l'évaluation de l'impact des mesures d'éradication de la corruption dans le service 
public dans le cadre du « Contrat de Performance » (2007-2014) de la Commission kenyane d'Éthique 
et anti-corruption (EACC). 

- Projet de rapport sur l'étude de la conformité des déclarations des revenus, des avoirs et du passif, 
conformément aux dispositions du Leadership And Integrity Act et du Public Officers Ethics Act 
(2011-2015) 

Coordination des politiques et des stratégies 

- Le burequ juridique de l’Etat et le Département de la justice ont pour mandant général de 
coordonner les politiques et stratégies de lutte contre la corruption. 

- L’article 22 du décret exécutif no 1 de 2018 prévoit que le Bureau jurdique de l’Etat et le 
Département de la justice soient chargés des stratégies de corruption, de l’intégrité et de la 
déontologie. 

Le fonctionnement du Kenya Leadership and Integrity Forum 

- Le Kenya Leadership and Integrity Forum se compose de 15 secteurs. Chaque secteur est tenu 
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d'élaborer et de mettre en œuvre des plans/politiques de lutte contre la corruption et de rendre compte 
au KLIF sur l'ensemble de l'organisme. L'Honorable procureur général est le président du KLIF. 

- Le fonctionnement du Kenya Leadership and Integrity Forum sera amélioré par l'entrée en vigueur 
de la politique anticorruption. 

 

Qui est concerné par le NEACP? 

- Cette politique concerne tous les Kenyans, les institutions de lutte contre la corruption, et les 
principales parties prenantes 

 

Échéancier du NEACP 

-La politique sera mise en œuvre selon un calendrier quinquennal. Le programme prévoit :  

"6.1.5 Énoncés de politique et interventions 

Le Gouvernement renforcera le mécanisme de suivi et d'évaluation de la politique. Plus précisément, 
le gouvernement prevoit de : 

1. ….  

2. Mettre en œuvre la politique nationale de lutte contre la corruption au moyen d'un plan stratégique 
quinquennal qui devrait être aligné sur le calendrier du MTP et détaillé en budgets annuels et en plans 
prévisionnels dans le cadre du MTEF". 

 

Projets de loi en instance : 

-Le projet de loi de 2017 sur la protection des lanceurs d’alerte et le projet de loi de 2019 sur les 
amendements anti-corruption ont été soumis au Cabinet pour approbation.  

-Le projet de loi sur les fausses déclarations est en cours de rédaction. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya se conforme à cet article. Le Kenya a mis en place plusieurs stratégies de lutte contre la 
corruption aux différents échelons du gouvernement et concernant des entités spécifiques. Il existe 
également des systèmes de suivi de la mise en œuvre de ces stratégies, notamment par le biais 
d'enquêtes et d'études menées par le Kenya Leadership and Integrity Forum et la Commission de 
déontologie et de lutte contre la corruption.  

Au cours de la visite dans le pays, les examinateurs ont entendu d'autres informations pertinentes pour 
l'évaluation. En ce qui concerne la coordination, Kenya Vision 2030 fixe l'orientation générale de la 
transparence et de la responsabilité, et il en découle d'autres politiques qui se superposent à celle-ci.  

Les politiques ont été révisées pour tenir compte des dernieres évolutions, par exemple le rapport de 
l'Équipe spéciale chargée de l'examen du cadre juridique, politique et institutionnel de la lutte contre 
la corruption au Kenya et l'examen du premier cycle de la CNUCC.  

Les examinateurs ont également appris qu'il existe des systèmes en place pour évaluer les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre des politiques et les mettre en oeuvre. Par exemple, le EEAC doit faire 
un rapport annuel au Parlement, et des évaluations spécifiques des risques sont également effectuées 
au niveau de l'organisation et des comtés. 

Toutefois, les examinateurs ont également entendu dire qu'il est très difficile de trouver des fonds pour 
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le travail de controle. Le travail de suivi effectué semblait également se concentrer principalement sur 
les scénarios où des problèmes s'étaient déjà posés, plutôt que d'être routinier et proactif. Pour que les 
politiques de lutte contre la corruption soient efficaces, ces préoccupations devront être prises en 
compte. 

 

Le Kenya a élaboré et finalisé en 2018 la politique nationale d'éthique et de lutte contre la corruption 
qui vise à intégrer l'éthique et l'intégrité dans la gestion des affaires publiques et à mettre en synergie 
tous les efforts déployés pour combattre la corruption. D'autres stratégies sont contenues dans : Le 
pilier politique de la Vision 2030 du Kenya qui fournit le cadre politique général de lutte contre la 
corruption dans le pays. Vision 2030 dispose d'un Secrétariat de mise en œuvre responsable de sa mise 
en œuvre, en plus des mécanismes de suivi périodique ; le Plan d'intégrité du Kenya (KIP) (2015-
2019). Le KIP est un plan d'intégrité multisectoriel adopté en août 2015 pour guider la lutte contre la 
corruption et la promotion de l'éthique et de l'intégrité dans 15 secteurs de la société kenyane répartis 
entre les deux niveaux de gouvernement, national et départemental, et fonctionne sous l'égide du 
Kenya Leadership and Integrity Forum (KLIF). Le Procureur général est le Président du KLIF, tandis 
que son secrétariat est assuré par l'EACC ; le Rapport sur l'examen du cadre juridique, politique et 
institutionnel de lutte contre la corruption qui a été préparé par une équipe spéciale présidée par le 
Procureur général. Certaines des recommandations de l'Équipe spéciale ont conduit à la réforme de 
diverses lois et institutions, puis à l'élaboration de nouvelles lois. 

Il semble également y avoir des systèmes en place pour surveiller la mise en œuvre de ces stratégies, 
notamment au moyen d'enquêtes et d'études menées par le KLIF et l'EACC. Toutefois, le travail de 
suivi semble être entravé par le manque de ressources nécessaires. 

Le Bureau du procureur général et du ministère de la Justice (OAG&DOJ) a pour mandat général de 
coordonner les politiques et stratégies de lutte contre la corruption, tant au niveau national qu'à celui 
des comtés. 

Il est recommandé que le Kenya poursuive ses efforts pour renforcer le suivi et l'évaluation des 
politiques de lutte contre la corruption, notamment en consacrant davantage de ressources au suivi de 
l'application effective de ces politiques. 

 

(c) Succès et bonnes pratiques 

- Participation de la société civile à l'élaboration des politiques anti-corruption. 

Les examinateurs ont appris que la société civile a participé à l'élaboration de politiques anti-
corruption. Par exemple, Transparency International Kenya est un partenaire régulier dans 
l'élaboration des politiques et de la législation (par exemple, le False Claims Bill). Les membres du 
comité d'examination ont également appris que le Conseil national des ONG, les médias, les sociétés 
professionnelles d'Afrique de l'Est et les groupes confessionnels sont également impliqués. Le secteur 
privé a également contribué à l'élaboration de programmes d'intégrité. 

 
Paragraphe 2 de l’article 5 

2. Chaque État Partie s’efforce de mettre en place et de promouvoir des pratiques efficaces visant à 
prévenir la corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 
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Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Ci-dessous, des pratiques mises en application en prévention de la corruption : 

(a) Programmes de formation, d'éducation et de sensibilisation 

- Campagnes de sensibilisation des citoyens dans tout le pays, mises en place par l'EACC, le NACCSC 
et d'autres intervenants. 

- Formation des officiers publics dans le cadre du Programme d'intégrité du service public. Les 
programmes de formation clés incluent le programme des officiers responsables de l'intégrité, les 
programmes du Comité de prévention de la corruption et la sensibilisation générale des officiers 
publics. D'autres institutions gouvernementales possèdent leurs programmes de formation comme les 
institutions de formation dépendant du Kenya Judicial Training Institute (JTI), de la Direction du 
revenu du Kenya (KRA) ou encore de la Banque centrale. 

- Intégration de l'éthique et les valeurs à tous les programmes de formation du service public dans 
les gouvernements, national ou des comtés, développement déploiement de programmes et manuels 
pédagogiques sur l'éthique et l'intégrité des officiers publics par la Kenya School of Government. 

Adoption de stratégies e-learning par la Kenya School of Government pour une portée et une 
couverture plus importante de la formation d'éthique et d'intégrité (voir www.elearning.ksg.ac.ke) 
Mise en place de structures et systèmes institutionnels (tels que des comités de prévention, dispositifs 
de dénonciation de la corruption, mécanismes de résolution des conflits et de recours, tenir des registres 
des dons et conflits d’intérêts, etc.) afin d'intégrer les mesures préventives contre la corruption. 

- Développement de supports pédagogiques et intégrer des contenus anti-corruption, sur l'éthique et 
l'intégrité dans le programme scolaire officiel. 

 

(b) Contrôle de l'intégrité 

- Dispositifs de dénonciation de la corruption 

- Mécanismes de recours internes en cas de fautes professionnelles et de comportements
 contraires à l'éthique de la part du personnel (Codes de conduite) 

- Programme de test de l'intégrité, Contrôle de l'intégrité, Politique de don/politique du conflit 
d’intérêtss 

 

(c) Indicateur anti-corruption du Contrat de Performance pour les ministères, services et 
organismes. La plupart des organismes gouvernementaux du secteur de justice criminelle ont 
des comités de gestion de la performance pour assurer la qualité et l'efficacité des prestations de 
services. 

 

(d) Études diagnostiques et évaluations des risques 

- Contrôles des systèmes, Évaluation des risques de corruption et Plans d'atténuation. Par exemple, 
Étude de cas du ministère de l'Immigration qui a automatisé la demande et le renouvellement du 
passeport ; ainsi que le processus de demande de visa 

- Lignes directrices de prévention de la corruption - Marchés publics et appel d'offres international. 
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Ces lignes directrices permettent d'identifier certaines fautes professionnelles et de faire des 
recommandations pour favoriser l'intégrité. 

- L'EACC a mené les Évaluations des risques de corruption (CRA) au Conseil des gouverneurs et dans 
13 gouvernements de Comté (Exécutif et Assemblées) dans le but d'identifier et de décrire les risques 
de corruption dans les institutions publiques et d'apporter des conseils au sujet des stratégies qui
 devraient être mises en place pour atténuer les risques identifiés (voir le Rapport annuel de l'EACC 
(2015-2016) disponible sur at www.eacc.go.ke). 

(e) Services consultatifs 

L'objectif des services consultatifs est d'assurer l'intégration des initiatives anti-corruption dans les 
institutions publiques. Au cours du dernier exercice financier, l'EACC a fourni 1 370 conseils à 265 
institutions publiques dans le cadre du Contrat de Performance ainsi qu'à 13 comtés qui ne font pas 
partie du Contrat de Performance. Ce service impliquait d'analyser, d'accuser réception et de rendre 
des commentaires aux ministères, services et organismes (MDA) dans le cadre de l’Indicateur 
d'éradication de la corruption pour la Période du Contrat de Performance. En outre, la Commission a 
visité 13 institutions publiques pour vérifier le niveau d'application de l'indicateur anti-corruption dans 
le cadre du Contrat de Performance. 

 

(f) Révision des cadres anti-corruption politique, juridique et institutionnel existants 

- En 2015, le Kenya a mené une révision complète de ses cadres juridique, politique et institutionnel 
pour lutter contre la corruption. Le groupe de travail était dirigé par Monsieur le Procureur général. Le 
rapport a été présenté au Président en novembre 2015 et l'application des recommandations a été 
adoptée (cf. Rapport du groupe de travail sur l'examen des cadres juridique, politique et institutionnel 
pour lutter contre la corruption au Kenya). Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport, le Kenya a 
adopté l'Ethics and Anti-Corruption Commission (Amendment) Act, 2015, le Bribery Act 2016 et les 
trois lois suivantes : 

1. Projet de loi portant modification des lois anticorruption, 2017 

2. Projet de loi sur la protection des dénonciateurs, 2017 

3. Projet de loi sur les fausses demandes d'indemnisation, 2018 

 

(g) Rapports initiaux et finals 

- L'EACC a mené une étude sur la corruption et l'éthique dans des services décentralisés : 
Expériences des officiers publics des comtés, 2015. 

- Évaluation de la corruption 

- Contrôle & Évaluation du Plan de mise en œuvre de la prévention de la corruption 

 

(h) Pratiques transversales 

Les pratiques suivantes ont été adoptées dans le service public pour améliorer la prestation de services 
et promouvoir l'éthique et l'intégrité. 

- E-gouvernement (e-citoyen, sites web, Automatisation - Système d'information sur la gestion 
financière (IFMIS), Base de données du personnel intégré et des fiches de paie (IPPD), etc.) 

- Huduma centres - il s'agit de centres où divers services gouvernementaux sont offerts sous le 
même toit. 

- Partenariats et Coalitions - KLIF, Protocoles d'entente et Plans d'action 
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- Bilan social et exercice du sens des responsabilités pour les projets et programmes publics 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

(a) Rapports annuels de l'EACC (plusieurs) 

 

Le rapport de l'EACC pour l'année 2015-2016 indique qu'en tant que mesures préventives, l'évaluation 
des risques de corruption a été réalisée dans 13 comtés, 1 370 avis sur la corruption ont été donnés aux 
institutions publiques dans le cadre du Contrat de Performance, 99 246 étudiants et 1 548 professeurs ont 
été sensibilisés dans le cadre du programme anti-corruption dans l'enseignement, 910 officiers 
responsables de l'intégrité et 140 membres des comités de prévention de la corruption ont été formés dans 
le cadre du programme d'intégrité du service public, 1 878 fonctionnaires des gouvernements des comtés, 
y compris des membres des assemblées locales, ont été formés, 1 818 membres des secteurs religieux, 
chrétien et musulman, ont été formés et plus de 10 000 000 de Kenyans ont été sensibilisés via les médias 
à travers divers programmes éducatifs grand public. Voir www.eacc.go.ke  

 

 

(b) Programme judiciaire de l'ombudsman 

 

Au cours de l'exercice financier 2015/2016, le Bureau de l'ombudsman a reçu 3 586 plaintes et en a 
résolu 2 347, soit un taux de résolution de 65 % au terme de l'exercice financier. Pour sensibiliser, le 
Bureau de l'ombudsman a participé à 7 ASK Trade Fairs, 5 portes ouvertes du corps judiciaire, 20 
cliniques publiques pour échanger et sensibiliser les membres du public sur la présence et le mandat 
du Bureau de l'ombudsman. Le Bureau de l'ombudsman a également mis en place 46 vérifications 
ponctuelles pour contrôler la mise en œuvre effective dans les cours. Il a formé et échangé avec les 
employés et membres du public pour s'assurer que l'intégrité est intégrée à toutes les activités de la 
cour. 

 

(c) Rapports annuels du NACCSC 

 

Selon les rapports semestriels préparés par le NACCSC pour Monsieur le Président entre octobre 2015 
et mars 2016 et entre avril et septembre 2016 (disponibles sur www.naccsc.go.ke), chaque semaine, 
environ 500 000 Kenyans ont été sensibilisés par la campagne radio anti-corruption grâce à des 
messages sur ce qu'est la corruption, les manifestations, effets et actions que les citoyens devraient 
adopter pour combattre et prévenir la corruption. 37 bilans sociaux ont été réalisés pour sensibiliser 
sur les mesures que les citoyens (bénéficiaires) devraient adopter pour combattre et prévenir la 
corruption durant la mise en place des projets publics, projets avec 1 869 bénéficiaires clés ; et 275 
chefs de file élus pour la Maendeleo Ya Wanawake Organization (MYWO) dans 28 comtés ont été 
formés dans le cadre du Protocole d'entente signé entre le NACCSC et la MYWO pour combattre et 
prévenir la corruption dans leur organisation et les comtés qu'ils représentent. 

 

(d) Sommet anti-corruption et de la bonne gestion des affaires publiques  

 

(e) Contrôle de l'intégrité 
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L'Article 14 du Leadership and Integrity Act, 2012 oblige les entités publiques possédant des officiers 
d'État à mettre en place un registre des conflits d’intérêts et des dons. L'EACC supervise le respect de 
cette obligation. Pour l'année 2015-2016, l'EACC a reçu et analysé 7 929 rapports/plaintes, soit 40 % 
de plus que l'année précédente au cours de laquelle 5 660 rapports avaient été enregistrés (voir le 
Rapport annuel de l'EACC 2015-2016 disponible sur www.eacc.go.ke). 

 

(f) Dispositifs de dénonciation de la corruption 

 

Le Mécanisme intégré des plaintes du public (IPCRM) met à disposition une plateforme pour que les 
citoyens puissent dénoncer les faits de corruption à travers un portail public (voir www.sema.go.ke). 
Il s'agit d'une initiative lancée par les institutions suivantes pour recevoir les plaintes de corruption, de 
discrimination et de discours et de discours de haine, d'injustice administrative et de violations des 
droits humains. 

Ces institutions sont : 

1. La Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) 

2. La Commission kenyane des droits humains (KNCHR) 

3. La Commission kenyane de Cohésion et d'Intégration (NCIC) 

4. La Commission de la Justice administrative (CAJ) 

5. Transparency International Kenya (TI-Kenya) 

6. Le Comité de la campagne kenyane anti-corruption (NACCSC). 

 

Une plainte pouvant être reçue par l'une des institutions ci-dessus peut être déposée dans n'importe 
laquelle des institutions listées ci-dessus en fonction de ce qui convient le mieux à la personne déposant 
plainte. La plainte est ensuite renvoyée à l'institution concernée à travers les mécanismes internes. Les 
plaignants reçoivent une réponse dans les 10 jours suivantsla plainte. 

Le mandat d'enquête de l'EACC correspond à la réception des plaintes et des allégations liées à la 
corruption, à la délinquance économique et aux manquements à l'éthique, à l'enquête et à la conduite 
des opérations, au traçage des avoirs acquis illégalement et/ou illégitimement ou d'origine inconnue, 
au démentèlement des réseaux de corruption et au recouvrement des avoirs publics. En 2015-2016, 
l'EACC a reçu et analysé un total de 7 929 rapports/plaintes, soit 40 % de plus que l'année précédente 
durant laquelle 5 660 plaintes ont été enregistrées. Durant la période contrôlée, il y a eu 3 856 
rapports/plaintes correspondant au mandat de la Commission, contre 2 747 en 2014-2015. Par 
conséquent, un total de cent soixante-sept (167) cas de corruption et de délinquance économique ont 
été traités et transmis au Directeur des poursuites publiques pour suite à donner tandis que d'autres cas 
se trouvent à diverses étapes d'achèvement. Parmi ces cas, la Commission a recommandé des 
poursuites judiciaires pour 136 d'entre eux, une action administrative pour 3 des cas et la clôture de 
l'affaire dans 27 cas. La Commission a également transmis 4 cas de manquement à l'éthique au 
Directeur des poursuites publiques. 

 

La KRA a créé le mécanisme suivant de signalement de la corruption pour que les citoyens puissent 
dénoncer les cas de corruption : 

- Bureau d'information sur la corruption, 26e étage, Times Tower, siège de la KRA 

- Numéro de téléphone de la hotline : +254 726 984668 

- Courriel: corruption reporting@kra.go.ke. ou cic@kra.go.ke 
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- Visite sur place pour signaler la corruption 

- KRA dispose également d'un système de récompenses pour les informateurs, dans lequel les 
informateurs sont encouragés à soumettre des informations qui permettront à l'autorité de collecter des 
recettes et de payer à l'informateur 5% de l'impôt perçu à partir des informations mais un maximum 
de Kshs. 2 millions (USD 20.000)  

- Mécanismes de recours internes en cas de fautes professionnelles et de comportements
 contraires à l'éthique (Codes de conduite) 

- Programme de test de l'intégrité, Contrôle de l'intégrité, Politique de don/politique du conflit 
d’intérêtss 

 

(g) L'Indicateur anti-corruption du Contrat de Performance pour les ministères, services et 
organismes a adopté une série de moyens anti-corruption et les a mis en application. Par exemple : 

- Convention des Nations Unies contre la corruption (signée et ratifiée le 9 décembre 2003) 

- Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption (signé en 2003 ; 
adhésion en 2007) 

- L'accord établissant Académie internationale de lutte contre la corruption (signé en septembre 
2010) se trouve en plein processus de ratification. 

- Sommet anti-corruption de Londres (mai 2016) 

- Mécanisme africain d'évaluation par les pairs -Partenariat pour un gouvernement ouvert 

Le Kenya travaille actuellement avec d'autres États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est 
sur l'adoption d'un Protocole de la Communauté d’Afrique de l'Est pour la prévention et la lutte contre 
la corruption 

 

Le Kenya travaille actuellement avec d'autres États partenaires de la Communauté de l'Afrique de l'Est 
en vue de l'adoption d'un Protocole de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur la prévention et la lutte 
contre la corruption. 

 

(h) Études diagnostiques et évaluations des risques 

- Contrôles des systèmes, Évaluation des risques de corruption et Plans d'atténuation. 

Les Contrôles des systèmes impliquaient l'examen des systèmes dans le but d'identifier les niches de 
corruption, les faiblesses et les failles et de conseiller les institutions publiques sur les mesures à mettre 
en place pour atténuer la fréquence des fautes professionnelles. 

Les Contrôles étaient menés par la Commission du Service parlementaire et le Programme 
d'enseignement primaire gratuit du ministère de l'Éducation. Les Rapports sur les conclusions de ces 
contrôles des systèmes sont présentés dans le rapport annuel de l'EACC 2015-2016, disponible sur 
www.eacc.co.ke. 

- Lignes directrices de prévention de la corruption - Marchés publics et appel d'offres international. 

Les lignes directrices soulignent la nécessité de créer des entités adjudicatrices pour mettre en place 
des systèmes de gestion clairs et transparents, des règles et des procédures qui favorisent l'éthique, 
l'exercice du sens des responsabilités et des contrôles efficaces des marchés publics. Les lignes 
directrices mettent l'accent sur les méthodes d'appel d'offres, le processus d'appel d'offres ainsi que sur 
plusieurs manifestations de stratégies de prévention de la corruption. Les lignes directrices 
questionnent aussi au sujet de l'institutionnalisation des stratégies de prévention de la corruption. 
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(i) Révision des cadres anti-corruption politique, juridique et institutionnel existants 

- Le Kenya a mené une révision complète de ses cadres juridique, politique et institutionnel pour 
lutter contre la corruption. Le groupe de travail était dirigé par Monsieur le Procureur général. Le 
rapport a été présenté au Président en novembre 2015 et la mise en œuvre des recommandations a été 
adoptée (cf. Rapport du groupe de travail sur l'examen des cadres juridique, politique et institutionnel 
pour lutter contre la corruption au Kenya). Dans le cadre de la mise en œuvre du rapport, le Kenya a 
adopté La loi de 2015 portant modification de la loi sur la Commission d'éthique et de lutte contre la 
corruption (amendement) ainsi que les deux lois suivantes : 

1. Projet de loi portant modification des lois anticorruption 2017 

2. Projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, 2017 

 

(j) Rapports initiaux et finals 

- La Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) a mené une Étude sur la corruption 
et l'éthique dans des services décentralisés entre avril et juin 2015. L'objectif principal de l'Étude était 
de définir les domaines sujets à la corruption et aux pratiques contraires à l'éthique dans le cadre des 
prestations de service du comté. Cela permettra ensuite d'appuyer une intervention plus ciblée et 
systématique pour endiguer ce vice dans le cadre des prestations de service du comté. D'après le 
rapport, les Bureaux de gestion des marchés publics du service public et les travaux publics sont 
davantage enclins à la corruption dans les comtés. En particulier, la corruption, le vol de revenu, les 
irrégularités des marchés publics, le népotisme, les conflits d’intérêts dans l'attribution des marchés, 
les routes et constructions de ponts bâclées et la falsification de documents sont les formes de 
corruption les plus courantes dans les comtés. La plus grande quantité de pots de vin a été reçue pour 
les routes et travaux publics, suivis des services de logement, de recrutement du personnel et des 
marchés publics. (Voir Corruption et éthique dans les services décentralisés : Expériences des officiers 
publics des comtés, 2015 disponible sur www.eacc.go.ke) 

 

Comment les comités de gestion du rendement sont-ils déployés ? 

Un système de gestion du rendement (PMS) est un processus systématique permettant d'obtenir de 
meilleurs résultats de la part d'une organisation, des équipes et des individus, en gérant le rendement 
dans un cadre convenu des buts, objectifs et normes prévus. L'ensemble des outils, des processus et 
des actions permettent de maximiser la performance des employés et des institutions.  

PMS fournit également aux employés une compréhension claire des attentes du poste, une rétroaction 
régulière sur le rendement, des conseils et des étapes pour améliorer le rendement, des récompenses 
pour un rendement supérieur et des sanctions pour rendement insuffisant. L'objectif global est de 
mesurer le rendement des employés et, en bout de ligne, l'atteinte des résultats escomptés pour 
l'organisation. Un système de gestion du rendement met l'accent sur le rendement d'un employé et la 
contribution subséquente au rendement de l'institution en vue d'atteindre les résultats escomptés. 

Le Gouvernement kényan s'est fermement engagé à fournir des services efficaces et efficients aux 
citoyens. Pour concrétiser cet engagement, l'accent a été mis sur l'amélioration de la productivité et de 
la performance.  

Le secrétaire du Cabinet est responsable du rendement du personnel de son ministère. La gestion du 
rendement du personnel est fondée sur des objectifs de rendement mesurables. Le rendement 
individuel est lié au rendement organisationnel/contrat de rendement. L'administration de la gestion 
du rendement du personnel dans chaque ministère est assurée par le Comité ministériel de gestion du 
rendement. 
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Le secrétaire du Cabinet nomme par écrit le Comité ministériel de gestion du rendement et approuve 
les recommandations du comité dont il est membre :  

(i) Secrétaire principal - Président 

(ii) Chef de l'administration (pas en dessous du niveau de directeur de l'administration) - Président 
suppléant 

(iii) Responsable de la gestion et du développement des ressources humaines - Secrétaire  

(iv) Chefs des départements techniques - Membres 

v) Chef de l'Unité de planification centrale. 

Le comité compte neuf (9) membres, le quorum est de cinq (5) membres et se réunit au moins une fois 
par trimestre. Le Comité peut coopter ces membres, par écrit, au besoin, de temps à autre, avec 
l'approbation du secrétaire du Cabinet. Les décisions du Comité sont prises par consensus ou à la 
majorité des membres présents. Les fonctions du Comité sont les suivantes :  

i) Procéder à un examen trimestriel de la mise en œuvre des plans stratégiques et des contrats de 
performance ; 

ii) Assurer le lien entre le contrat de performance institutionnelle et le système d'évaluation et de 
notation des fonctionnaires ; 

iii) Veiller à ce que l'évaluation globale du rendement des employés s'inscrive dans le contexte du 
rendement institutionnel tel qu'il est évalué au moyen du système d'évaluation du rendement du 
personnel ;  

S'assurer que le rendement de tous les dirigeants est évalué et que les commentaires sur le rendement 
sont transmis par écrit à la fin de l'année ; 

iv) Tenir des réunions trimestrielles d'examen des résultats ;  

v) Examiner les rapports de performance des différents départements du Ministère et formuler des 
recommandations en vue de leur amélioration ;  

vi) Examiner les cas de recours concernant les notes d'évaluation attribuées par les superviseurs et les 
évaluateurs ; 

(vii) Faire des recommandations au secrétaire du Cabinet sur l'application des récompenses ou des 
sanctions ; 

viii) Élaborer et mettre en œuvre le système interne de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports 
; et 

ix) Veiller à ce que l'intégrité et la crédibilité du processus global du système de récompenses et de 
sanctions soient toujours préservées et maintenues. 

Les membres du Comité de gestion du rendement doivent s'acquitter de leurs fonctions avec diligence, 
intégrité, impartialité et confidentialité. En cas de désaccord entre le superviseur et l'évaluateur sur 
l'évaluation du rendement, le comité modère les notes en fonction d'indicateurs de rendement 
vérifiables et fait des recommandations au secrétaire du Cabinet.  

Les membres du Comité de gestion du rendement ne discutent pas de leur propre rapport sur le 
rendement et ne font pas de recommandations à cet égard. Le secrétaire principal remplit les rapports 
d'évaluation du rendement à leur intention et fait les recommandations appropriées au secrétaire du 
Cabinet ; ils peuvent également être admissibles aux lauréats, pourvu qu'ils s'abstiennent de participer 
à toute décision concernant une récompense pour laquelle ils sont pris en compte.  

Pour le personnel du gouvernement national en poste dans les comtés, le Comité consultatif des 
ressources humaines des comtés (CHRAC) s'occupe de toutes les questions de gestion du rendement. 
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Fonctionnement du système de demande/renouvellement automatique de passeport 

- Le système est en ligne, tout comme tarif à payer. Le demandeur est en mesure de surveiller le 
processus d'enregistrement et le système fournit une notification lorsque la demande est traitée.  

- L'interaction humaine étant minimale, le système minimise les risques de corruption. 

 

Tous les cas découlant des voies de signalement et des tests d'intégrité 

- Toutes les affaires de lutte contre la corruption découlent des canaux de signalement et des tests 
d'intégrité.  

- Jusqu'à présent, l'EACC a effectué des tests d'intégrité ciblant 367 agents publics, dont 263 ont réussi 
le test.  

- L'EACC effectue également des tests d'intégrité institutionnelle, comme celui qu'elle a récemment 
effectué à l'hôpital national Kenyatta pour vérifier le fonctionnement des systèmes. Ces rapports 
doivent permettre à ces institutions de prendre des mesures correctives. 

Comment l'information éducative est transmise et les outils de mesure de la réussite 

- L'information sur l'éducation est fournie par l'entremise de  

1) La formation en classe, par exemple le programme de formation à l'assurance de l'intégrité, qui 
forme diverses parties prenantes, par exemple les gestionnaires de l'éducation. 

2) Formation basée sur les médias. 

3) Matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) qui simplifient les lois éthiques. Ils 
se présentent sous forme de dépliants, d'affiches, de dépliants. Ces informations sont disponibles sur 
le site web de l'EACC. 

4) Cliniques de proximité 

5) Salons et tarifs commerciaux internationaux et régionaux 

- Évaluation du succès  

L'efficacité est testée à travers : 

1. Les enquêtes. Les enquêtes examinent les niveaux de sensibilisation à la corruption (près de 60% 
des Kenyans connaissent la corruption, ce qu'elle est, comment elle les affecte et ce qui peut être fait 
pour la combattre. Les rapports de ce sondage sont en ligne. Il peut s'agir d'une enquête auprès des 
entreprises, d'une enquête auprès des ménages et d'une enquête auprès des fonctionnaires publics sur 
les pratiques éthiques.  

2. Le nombre de rapports de corruption présentés à la commission  

3. Changement d'attitude et de comportement. 

Comment l'information est intégrée aux programmes d'études 

Le Kenya est en train de revoir son programme d'enseignement pour y incorporer des informations sur 
la lutte contre la corruption et l'éthique. Cela se fait de deux façons : 

1. L'intégration et les parcours : elle se fait à travers les disciplines et s'ancre dans un grand aspect 
du programme appelé "citoyenneté". 

Infusion - dans des matières à différents niveaux (de l'école primaire à l'enseignement supérieur) Le 
programme d'études doit être développé pour être centré sur l'apprenant.  

2. Élaboration de matériel d'appui au programme d'études disponible sur le site Web. 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Comme indiqué ci-dessus, les examinateurs ont entendu au cours de leur visite dans le pays qu'il 
existait des systèmes en place pour promouvoir un comportement éthique et pour surveiller la mise en 
œuvre de ces mécanismes. Toutefois, en raison de problèmes de ressources, les mécanismes de suivi 
semblent souvent être déployés en réponse à des incidents de corruption détectés, plutôt que comme 
un moyen d'évaluer et d'améliorer de manière proactive les systèmes. 

 

Il est difficile de savoir, en particulier en ce qui concerne les systèmes de prévention dans le secteur privé, 
comment les obligations d'adopter des mécanismes de prévention sont appliquées, maintenant ou à 
l'avenir.  

Par exemple, les membres du Comité d'examen ont appris au cours de leur visite dans le pays que 
l'obligation faite aux entités privées de mettre en place des politiques anticorruption n'était pas 
actuellement applicable en raison de l'absence de directives sur la manière d'élaborer une politique 
anticorruption adaptée et à grande échelle. Le Kenya a déployé de nombreux efforts dans le domaine de 
la prévention, ainsi que dans l'adoption et la modification des lois. Par exemple, le Kenya a créé un forum 
pour appuyer la mise en œuvre du Plan national pour l'intégrité. Le Forum comprend des parties prenantes 
des secteurs public et privé ainsi que de la société civile, des médias et du secteur confessionnel. En outre, 
le Kenya a investi dans de nombreux programmes et activités de lutte contre la corruption, notamment 
dans la formation et la sensibilisation du public, les examens du système institutionnel tels que 
l'évaluation des risques et les avis contre la corruption, l'éthique et l'intégrité dans le système éducatif 
formel, le contrôle de l'intégrité des fonctionnaires et l'automatisation des services gouvernementaux, la 
création de structures et systèmes institutionnels (comme les comités de prévention de la corruption, les 
mécanismes de rapport sur la corruption, le règlement des conflits et les mécanismes de recours, le 
maintien en état de tenir un registre des dons et des conflits d'intérêt). 

Les examinateurs recommandent que le Kenya poursuive ses efforts pour renforcer le suivi et l'évaluation 
des politiques de lutte contre la corruption, notamment en consacrant davantage de ressources au suivi de 
l'application effective de ces politiques. 

 

 (c) Succès et bonnes pratiques 

 Investir dans de nombreux programmes, évaluations et activités de sensibilisation à la lutte contre 
la corruption, y compris des examens législatifs réguliers, qui ont conduit à un examen approfondi en 
2015, impliquant une réforme législative importante ; 

 Mise en place et opérationnalisation d'un cadre de coopération, de coordination et de collaboration 
entre les services de détection, de répression, de prévention et de répression (cadre de l'Équipe 
multiorganisations). 

 

 
Paragraphe 3 de l’article 5 

3. Chaque État Partie s’efforce d’évaluer périodiquement les instruments juridiques et mesures 
administratives pertinents en vue de déterminer s’ils sont adéquats pour prévenir et combattre la 
corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 
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Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

1. Évaluation des lois anti-corruption 

De temps en temps, le Kenya a mené l'évaluation de plusieurs instruments juridiques anti-corruption. 
Dans le rapport du groupe de travail sur les cadres juridique, politique et institutionnel, la révision 
complète anti-corruption, d'éthique et d'intégrité a été faite et des recommandations ont été proposées 
pour l'amendement et l'adoption des moyens juridiques suivants : 

- la loi sur l'éthique et la lutte contre la corruption, 2011 ; la proposition a été faite pour renforcer 
les mécanismes et respecter les recommandations de prévention issues de la révision des systèmes et 
de l'évaluation des risques de corruption institutionnels. D'autres propositions clés sont des 
dispositions : 

a. Modifier la structure actuelle de l'EACC afin de faciliter la réalisation de son mandat. Pour cela, le 
nombre de Commissaires est passé de trois à cinq (le Président y compris) et les conditions de service 
sont passées de plein temps à mi-temps. 

b. Étendre et renforcer le mandat et les pouvoirs de l'EACC ; 

c. Favoriser la collaboration inter-organismes pour lutter contre la corruption ; 

d. S'assurer que l'EACC possède toutes les fonctions et pouvoirs nécessaires à l'exécution de son 
mandat. 

 

- la Loi sur le leadership et l'intégrité, 2012 ; L'une des recommandations est en lien avec les 
candidats cherchant à être élus ou nommés à des postes d'État. Donner plus de pouvoirs à l'EACC pour 
qu'elle contrôle les candidats aux postes d'officiers d'État, par élection ou nomination. Les 
amendements proposés visent, entre autres, à renforcer le cadre pour l'application des obligations sur 
la direction et l'intégrité imposées par la Constitution. La loi ne prévoit pas suffisamment 
« criminaliser » les infractions au Leadership and Integrity Code contrairement à ce que prévoit la 
Constitution. De plus, la loi ne définit pas clairement les sanctions auxquelles les officiers d'État et les 
officiers publics s'exposent ni la procédure pour invoquer ces sanctions une fois qu'il a été prouvé que 
l'officier d'État ou l'officier public a violé une ou plusieurs obligations du Code. Les amendements 
visent aussi à harmoniser le Leadership and Integrity Act avec les autres lois liées comme le Public 
Officer Ethics Act. Une proposition a aussi été faite pour mettre en place un tribunal d'éthique pour 
juger les manquements à l'éthique. 

 

- la loi sur la corruption 2016 : Cette loi oblige toutes les entités publiques ou privées à mettre en 
place des procédures de prévention de la corruption, faute de quoi la direction de ces entités sera 
strictement considérée pénalement responsable. Selon l'Article 9 de la loi : 

(1) Les entités publiques ou privées doivent mettre en place des procédures en prévention de la 
corruption, adaptées à leur taille, à l'échelle et à la nature de leurs activités. 

(2) Lorsqu’une entité privée échoue à mettre en place lesdites procédures, et lorsqu'il est prouvé que 
cet échec est dû au  consentement ou à la complicité : 

(a) d'un directeur ou cadre supérieur de l'entité privée, ou 

(b) d'une personne prétendant pouvoir agir de la sorte, ou occupant un poste suffisamment élevé pour 



 

43 
 

cela, qu'il soit directeur, cadre supérieur ou qu'il s'agisse d'une personne ayant commis une infraction. 

Selon l'Article 12 de la loi : 

(1) Le Secrétaire du Cabinet, en concertation avec la Commission, publie des lignes directrices pour 
aider les entités privées et publiques à préparer les procédures exigées par la présente loi. 

(2) Les lignes directrices prévues par le paragraphe (1), sont publiées dans la Gazette ou 
communiquées par tout autre moyen que le Secrétaire du Cabinet considèrera approprié. 

(3) La Commission peut fournir une assistance à toute entité publique ou privée ou à toute personne 
en ayant besoin pour la mise en place desdites procédures. 

 

- la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics, 2003 (No. 4 of 2003) (POEA) 

Le rapport propose de renforcer le régime de gestion des déclarations financières pour que celles-ci 
deviennent un outil plus efficace pour détecter l'enrichissement illicite des officiers d'État et des 
officiers publics. 

- la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent, 2009 
(POCAMLA). La loi POCAMLA établit un cadre juridique solide pour gérer les produits dérivés de 
tous les délits, y compris la corruption, ainsi que pour lutter contre le blanchiment de ces produits. 
L'organisme de recouvrement des avoirs (ARA) établi par cette loi, doit mener le recouvrement des 
avoirs acquis dans un contexte de corruption. L'EACC et l'ARA ont tous les deux un mandat pour le 
recouvrement des avoirs. 

- la Loi sur l'entraide juridique, 2011 (No. 36 of 2011) (MLA Act) 

Cette loi vise à accroître l'efficience et l'efficacité de la coopération internationale. Les amendements 
proposés dans le rapport visent à fournir le fondement juridique nécessaire à la coopération entre les 
autorités compétentes et leurs homologues dans les juridictions étrangères. Une autre des 
propositions importantes est de reconnaître « une autorité judiciaire de poursuites établie par la loi » 
en tant qu'autorité compétente traditionnelle. L'objectif est également de clarifier les interprétations de 
certaines dispositions de la loi qui pourraient être interprétées de différentes façons. 

 

- la Loi sur la Commission de justice administrative, 2011(No. 23 of 2011) (CAJ Act) 

Il y a plusieurs propositions d'amendements à cette loi qui visent, entre autres, à : 

a. Élargir la définition et le cadre de la “bonne administrative”, conformément à la disposition 
constitutionnelle de l'Article 47 ; 

b. Élargir l'éventail de sanctions pouvant être prises contre un officier public dont il a été prouvé qu'il 
a violé le droit à une bonne administration ; 

c. Mettre en place un mécanisme d'application des lois pour la mise en œuvre des recommandations 
faites par la Commission, y compris les délais d'application. 

 

- 9.2.9 La Loi électorale, 2011 

Il a été recommandé d'amender l'Article 22(1) de l'Elections Act, 2011 en prévision de l'application du 
Leadership and Integrity Act, 2012, comme l'une des lois à employer pour déterminer l'admissibilité 
des personnes qui cherchent à être élues à un poste public. 

 

- Loi sur les marchés de l'État (Cap. 25) 

Il a été recommandé d'amender le Government Contracts Act pour y ajouter un nouveau paragraphe 
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4A dont l'effet sera de rendre nul et non avenu tout contrat du gouvernement obtenu par des actes de 
corruption et d'exonérer le gouvernement de toute responsabilité dans le cas où le contrat aurait été 
obtenu au moyen d'actes de corruption. Le but est de donner un avertissement aux entrepreneurs pour 
qu'ils ne soudoient pas les officiers publics. 

 

- Propositions législatives 

Le groupe de travail a identifié et révisé les lois qui posent problème aux institutions jouant un rôle clé 
dans la lutte contre la corruption. Ces lois sont en cours de discussion au Parlement. Ces lois 
comprennent : 

i. Loi portant modification de la loi sur l'audit public, 2015 

Cette loi vise à remanier la loi sur l'audit public, lequel fournit le cadre d'opération du Bureau du 
Contrôleur général, un bureau indépendant établi par l'Article 229 de la Constitution. À la fin de chaque 
exercice financier, sont contrôlés et révisés les comptes des gouvernements national et locaux, de tous 
les tribunaux, de toutes les Commissions et de tous les Bureaux indépendants, du Parlement et des 
Assemblées des comtés ainsi que des partis politiques financés avec de l'argent public. Au cours de 
ces contrôles, le Bureau du Procureur général décèle des cas de fraudes ou de corruption. Le Bureau 
du Procureur général est un intervenant clé dans la lutte contre la corruption et la délinquance 
économique. Les amendements à la loi proposés visent à donner la possibilité au Bureau du Procureur 
général de partager, dans un délai convenable, l'information relative aux faits présumés de fraude ou 
de corruption avec d'autres autorités de détection et de répression. 

ii. Loi sur le contrôleur du budget du, 2016 

Le Bureau du Contrôleur budgétaire est établi par l'Article 228 de la Constitution, pour 
 superviser la mise en œuvre budgétaire des gouvernements national et locaux en autorisant les 
retraits des fonds publics comme le Fonds consolidé, le Fonds de contingence et le Fonds de 
péréquation. Tout comme pour le Contrôleur général, il s'agit d'une démarche importante en termes de 
lutte contre la corruption. En effet, les fonds publics sont la cible principale des individus corrompus 
et les retraits de ces comptes doivent être approuvés par le Bureau du Procureur général. En vertu de 
l'article 10(b) de la Loi,, le Contrôleur budgétaire est habilité à préparer et transmettre un Rapport 
spécial à tout organisme d'État si cela est nécessaire à une enquête menée par le Bureau, conformément 
à l'Article 252(1) (a) de la Constitution. Cela implique que le Bureau puisse partager des informations, 
sous la forme d'un rapport, sur divers sujets comme des faits présumés de fraude ou de corruption qu'il 
a décelés dans l'une des entités publiques dont il contrôle le budget. Bien que louable, cette disposition 
pour lutter contre la corruption a ses limites. En effet, l'échange d'informations doit être précédé d'une 
enquête. Une proposition a été faite pour que cette disposition soit revue et ainsi permettre au 
Contrôleur budgétaire de partager l'information lorsque les soupçons sont fondés sans attendre que 
l'enquête soit menée car cela peut prendre du temps. Cela permettrait aussi de réduire les risques de 
double enquête puisque l'organisme d'État avec qui l'information est partagée peut lui aussi être amené 
à lancer une enquête sur la même affaire. 

iii. Loi portant modification de la loi sur les marchés publics et l'aliénation des biens, 2015 

Les marchés publics représentent plus de 70 % du Produit intérieur brut (PIB). Plusieurs enquêtes ont 
établi que près de 80 % de la corruption dans le pays est liée aux marchés publics. L'Autorité de 
régulation des marchés publics (PPRA) est l'organisme national en charge de la réglementation et du 
contrôle des marchés publics. La PPRA a été créée en application de la loi sur les marchés publics et 
leur cession, 2005 (PPDA). La loi PPDA ainsi que la PPDA Regulations of 2006 et les lignes 
directrices d'appel d'offres évaluées de temps en temps par le PPRA, constituent le cadre principal de 
réglementation juridique des achats et ventes publics du pays. L'Article 227 de la Constitution définit 
les bases du contrôle des marchés publics et des cessions de biens et services dans le secteur public. 
Le PPRA supervise chaque année le contrôle du cadre réglementaire dans le pays tel que le définit la 
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loi. Plus interventions législatives ont donc été menées sur cette loi. Cependant, en 2014, le projet de 
loi sur les marchés publics et l'aliénation des biens (amendement) a été élaboré. Cette loi vise à réviser 
et à remanier la loi PPDA dans son ensemble. Par expérience, certains domaines critiques sur lesquels 
le pays doit veiller ont été bien gérés à partir de la loi. Par exemple : 

a. Les problèmes de capacités au sein du PPRA. 

b. Le PPRA doit être capable d'imposer la communication de documents aux entités adjudicatrices 
lorsque celles-ci font l'objet d'un interrogatoire ou d'une enquête. 

c. Pour accorder l'immunité au Conseil de contrôle administratif des marchés publics (PPARB), pour 
les décisions prises en toute bonne foi. 

d. Élargissement de la sanction de radiation aux propriétaires individuels ou aux chefs d'entreprise dont 
il a été prouvé qu'ils étaient mêlés à des irrégularités sur les marchés publics. 

e. La loi doit assurer que les entités publiques adoptent la plateforme internet des marchés publics
 comme une stratégie de réduction de la corruption pour les achats et cessions publics. 

f. La tenue de marchés publics dans les domaines sujets à la corruption, par exemple : les mégaprojets, 
la sécurité, les industries extractives et les opérations d'urgence (comme les urgences ou lors de 
catastrophes naturelles). 

g. Conformément à l'Article 46 de la Constitution, respecter le droit des consommateurs à des biens et 
services de qualité et gérer la complexité des marchés publics impliquant des groupes défavorisés. 

- De plus, d'autres amendements supplémentaires au le projet de loi sur les marchés publics et 
l'aliénation des biens (amendement) ont été proposés comme suit : 

a. Mettre en place un Code de conduite et d'éthique (en annexe de la loi) qui devra être signé par tous 
les fournisseurs de biens et services des ministères et organismes du gouvernement, ces derniers 
s'engageant eux-mêmes à rester intègres durant le déroulement du marché public. 

b. L'une des fonctions des autorités est de renforcer les capacités des personnes impliquées dans 
les marchés publics pour favoriser la prévention de la corruption. 

c. Une clause doit être insérée dans tous les contrats conclus par des entités publiques pour que, s'il 
apparait que l' entrepreneur a soudoyé un agent public ou lui a offert tout autre avantage avant, pendant 
ou après la fin du contrat, le contrat sera considéré comme nul et non avenu et le gouvernement n'aura 
aucune obligation d'honorer toute modalité ou condition stipulée dans le contrat et, en outre, le 
gouvernement, par l'intermédiaire de l'EACC, engagera une procédure pour le recouvrement de tout 
avantage ainsi obtenu. 

d. Un amendement pour inclure d'autres infractions : 

(i). Cession inappropriée d'avoirs 

(ii). Plan d'acquisition non approuvé par l'entité adjudicatrice 

(iii). Non-respect des exigences de déclaration aux autorités 

(iv). Modifier ou amender les contrats publics après la date limite stipulée.  

(v). Embauche de personnel non professionnel sur le marché public. 

(vi). Utilisation volontaire et négligente d'une méthode d'acquisition sans que les conditions de cette 
méthode aient été présentées et approuvées. 

(vii). Documents demandés par les autorités non transmis. 

(iv). Projet de loi sur les fausses demandes d'indemnisation, 2017 

Cette loi vise à renforcer le mécanisme d'exercice du sens des responsabilités au niveau social ainsi 
que l'utilisation d'actions qui tam dans la lutte contre la corruption et plus précisément la lutte contre 
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les déclarations fausses et frauduleuses contre le gouvernement. Les « Qui Tam » sont des mesures 
incitatives dans lesquelles les actions en recouvrement sont engagées par des particuliers pour l'État et 
où une partie des dommages-intérêts sont octroyés au demandeur. 

(v) Projet de loi anti-corruption2017 

(vi). Projet de loi sur la protection des lanceurs d'alerte, 2017 

 

Cette loi prévoit la protection ainsi que d'autres mesures visant à assurer la sécurité et la tranquillité de 
ceux qui risquent leur vie et leur travail en divulguant et en dévoilant des scandales de corruption à 
des organismes d'application de la loi. Le rapport fait de l'adoption de cette loi une priorité. 

(vii). Loi sur l’accés à l’information, 2016 

Le rapport reconnaît qu'une guerre efficace contre la corruption présuppose l'existence  de 
mécanismes appropriés pour faciliter l'accès des citoyens à l'information publique. Il recommande au 
Kenya d'adopter une loi pour rendre effectif le Droit d'accès à l'information. En réponse à la 
recommandation, le Kenya a adopté la Loi sur l’accés à l’information. Cette loi rend effectif l'Article 
35 de la Constitution (Droit d'accès à l'information). En outre, elle confère à la Commission de la 
justice administrative les fonctions et les pouvoirs de supervision et d'application, conformément à la 
loi. 

2. Contrôle des moyens administratifs. Code de conduite des officiers publics 

Le Kenya a engagé une série de mesures visant à renforcer les mécanismes administratifs et ainsi 
réglementer le comportement des officiers publics. Ces mesures incluent : Code de conduite pour la 
direction et l'intégrité des officiers d'État et des officiers publics, conformément aux dispositions de la 
loi sur l’intégrite et le leadership. Selon le rapport annuel 2016-2017 de l'EACC, 118 des 136 entités 
publiques possèdent un code de conduite approuvé par l'EACC. En outre, lors de leur prise de fonction 
dans les gouvernements ou les Assemblées des contés, tous les officiers d'État souscrivent au code de 
conduite et d'intégrité des officiers d'État. L'EACC a également révisé les codes de conduite et 
d'éthique des officiers publics de 47 entités pour s'assurer qu'ils sont conformes à l'Article 57 de la loi 
sur l’intégrite et le leadership. 

Recommandations pour l'Exécutif 

Parmi les recommandations, le groupe de travail a conseillé au Président de prendre les mesures 
suivantes : 

- Ne pas nommer aux conseils, ambassades, Cabinet ou aux postes de hauts fonctionnaires des 
personnes faisant l'objet d'enquête et/ou de poursuites judiciaires pour des infractions liées à la 
corruption et dont l'intégrité est sérieusement remise en question. 

- Destituer les personnes nommées Secrétaire du Cabinet ou aux postes de hauts fonctionnaires, aux 
conseils, ambassades et autres postes d'État lorsque celles-ci font l'objet d'enquête et/ou de 
poursuites judiciaires pour des infractions liées à la corruption et dont l'intégrité est sérieusement 
remise en question. 

- -Répéter et insister sur les déclarations et engagements publics concernant les efforts anti-
corruption dans tous les rapports remis au Parlement et les discours publics. 

- -Soutien et participation des citoyens aux activités des organismes concernés, responsables et/ou 
menant des activités anti-corruption et pour l'intégrité. 

- -Encourager les officiers publicc à dénoncer les actes de corruption et assurer leur protection contre 
l'intimidation, les représailles ou le licenciement. Encourager la reconnaissance et les louanges 
publiques pour les officiers publics, champions de l'intégrité. 

- - Encourager les initiatives qui offrent un environnement propice aux médias, aux organisations de 
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la société civile et aux citoyens ordinaires pour qu'ils puissent dénoncer les cas de corruption et 
veiller à ce que ces rapports soient pris en charge dans un délai raisonnable par les destinataires de 
ces rapports. 

Examens périodiques 

- En vertu de l'article 6 de la loi kényane sur la réforme législative : 

6. (1) La Commission se doit : 

a) de suivre l'évolution de l'ensemble de la législation et de recommander sa réforme en vue d'en 
assurer l'application : 

(i) que la loi soit conforme à la lettre et à l'esprit de la Constitution ; 

ii) que la loi se développe systématiquement dans le respect des valeurs et principes consacrés par la 
Constitution ;  

(iii) que le droit est, entre autres, cohérent, harmonisé, juste, simple, accessible, moderne et rentable 
dans son application ;  

iv) le respect et l'observation des obligations conventionnelles découlant des instruments 
internationaux qui font partie du droit du Kenya en vertu de l'article 2, paragraphes 5 et 6, de la 
Constitution ;  

(v) tenir le public au courant de l'examen ou de l'examen proposé d'une loi 

(vi) tenir à jour la date de toutes les lois adoptées et examinées par le Parlement ; 

b) De collaborer avec le Procureur général pour préparer le dépôt au Parlement de la législation et des 
procédures administratives nécessaires à l'application de la Constitution ;  

c) fournir des conseils, une assistance technique et des informations aux gouvernements nationaux et 
des comtés en ce qui concerne la réforme ou la modification d'une branche du droit ; 

d) sur demande ou de sa propre initiative, entreprendre des recherches et des études comparatives sur 
la réforme du droit ;  

e) élaborer et mettre en œuvre des programmes, des plans et des actions visant à réformer efficacement 
les lois et les procédures administratives au niveau national et à celui des comtés ;  

f) Consulter et collaborer avec les organes, départements ou organismes étatiques et non étatiques en 
vue de l'élaboration d'une législation visant à donner effet aux politiques sociales, économiques et 
politiques en vigueur à l'heure actuelle ;  

g) formuler, au moyen de projets de loi ou autrement, toute proposition de réforme de la législation 
nationale ou du gouvernement du comté ; 

h) sur demande ou de sa propre initiative, conseiller les gouvernements nationaux ou des comtés sur 
la révision et la réforme de leur législation ; 

i) sensibiliser le public aux questions relatives à la réforme du droit ; et 

j) exercer toute autre fonction prescrite par la Constitution, la présente loi ou toute autre loi écrite. 

- L'EACC propose aussi continuellement des révisions des lois pour intégrer les dispositions en matière 
d'éthique et de lutte contre la corruption. 

- Le PPRA tient des sommets annuels sur les marchés publics au cours desquels il délibère de tout 
examen des lois sur les marchés publics.  

- Il y a des amendements annuels divers à la loi où le vérificateur général écrit à tous les organismes 
pour suggérer des domaines de la loi qui devraient être examinés. 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

En mars 2015, cinq Secrétaires du Cabinet qui étaient impliqués dans une enquête pour corruption en 
cours ont été contraints de se retirer en attendant la conclusion de l'enquête. 

Les personnes proposées pour la nomination à des postes d'État sont contrôlées par l'Assemblée 
nationale (en cas de nomination par l'Exécutif national) et par les Assemblées des comtés (en cas de 
nomination par l'Exécutif des comtés). 

 

 (b) Observations sur l’application de l’article 

Outre la création d'une Commission de réforme législative, le Kenya procède régulièrement à l'examen 
de ses instruments juridiques et mesures administratives de lutte contre la corruption, y compris un 
examen complet en 2015 qui a abouti à une réforme législative importante. 

Au cours de la visite dans le pays, les examinateurs ont noté qu'il y avait peu d'informations disponibles 
sur le(s) cycle(s) d'examen périodique(s) prévu(s) à l'avenir. Les examinateurs ont été informés du 
Plan d'intégrité du Kenya 2019 - 2023 qui est actuellement en cours d'élaboration et qu'il serait révisé 
à la lumière des progrès réalisés par rapport à Kenya 2030, les recommandations du Groupe de travail 
et du présent examen.  

Les recommandations du groupe de travail sur l'administration exécutive sont exhaustives et, bien qu'il 
reste encore beaucoup à faire avant qu'elles ne soient pleinement adoptées, un travail considérable a 
déjà été accompli pour les mettre en œuvre.  

Les autorités kenyanes ont confirmé au cours de la visite que les travaux du Comité directeur national 
multisectoriel sur l'examen de la CNUCC nommé par le Procureur général ne s'achèveront pas une fois 
l'examen terminé. Le Comité est présidé par le Secrétaire à la justice et aux affaires constitutionnelles 
et est composé de représentants d'organisations publiques, privées et de la société civile qui ont un 
intérêt majeur dans la lutte contre la corruption au Kenya. L'une des tâches du Comité consiste à 
formuler des recommandations en vue de l'adoption d'une nouvelle législation ou de l'examen de la 
législation et de la réglementation existantes afin de combler certaines lacunes législatives et de 
conseiller le Gouvernement sur les mesures nécessaires pour que le Kenya s'acquitte de ses obligations 
au titre de la CNUCC. 

 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 5 

4. Les États Parties collaborent, selon qu’il convient et conformément aux principes fondamentaux de 
leur système juridique, entre eux et avec les organisations régionales et internationales compétentes 
pour la promotion et la mise au point des mesures visées dans le présent article. Dans le cadre de cette 
collaboration, ils peuvent participer à des programmes et projets internationaux visant à prévenir la 
corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 
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Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Conformément à ces obligations, le Kenya est membres de plusieurs organisations locales,
 régionales et internationales. 

a) Collaborations locales : 

- Le Forum du Kenya sur le leadership et l'intégrité rassemble 15 secteurs jouant un rôle actif dans la 
prévention de la corruption à travers divers mécanismes et mesures institutionnels. 

- Collaboration inter-organismes gouvernementaux pour la prévention de la corruption (collaboration 
entre l'EACC et le NACCSC pour l'enseignement public et les campagnes de sensibilisation, 
collaboration entre la Kenya School of Government (KSG) et l'EACC pour la formation des officiers 
publics, collaboration entre l'Association kenyane d'administration et gestion publiques (APAM), le 
ministère de l'Éducation, l'EACC et l'Institut kenyan pour l'élaboration des programmes (KICD) pour 
l'intégration de la lutte contre la corruption, de l'éthique et de l'intégrité dans l'élaboration des 
programmes, collaboration entre l'EACC et l'Association des sociétés professionnelles d'Afrique de 
l'Est (APSEA) pour la prévention de la corruption, collaboration entre l'EACC et le NACCSC dans le 
secteur religieux, collaboration entre le NACCSC et Maendeleo ya Wanawake, collaboration du 
Secrétariat du Contrat de Performance de l'EACC pour intégrer la prévention de la corruption). 

 

b) Collaborations régionales 

Le Kenya collabore avec les organismes de prévention de la corruption, régionaux et sous-régionaux 
suivants : 

- Union africaine 

- Conseil consultatif de l'Union africaine sur la corruption 

- Association des organismes anti-corruption d'Afrique de l'Est 

- Association des ombudsmans et médiateurs africains (AOMA) 

- Institut africain de gestion du développement (AMDI) 

- Association africaine pour les Commissions du service public (AAPSC) 

- Communauté d'Afrique de l'Est 

- Association africaine pour l'administration et la gestion publiques 

- Mécanismes africains d'évaluation par les pairs 

- Association des organismes anti-corruption d'Afrique de l'Est (EAAACA) 

- Directions des revenus d'Afrique de l'Est (EARA) 

- Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est (EAPCCO) 

 

c) Collaborations internationales 

Au niveau international, le Kenya ou certaines de ses autorités gouvernementales sont membres des 
organisations suivantes : 

- ONU 

- Académie internationale de lutte contre la corruption (IACA) 

- Association des organismes anti-corruption des pays africains du Commonwealth 



 

50 
 

-Centre anti-corruption des pays africains du Commonwealth - Association internationale des 
organismes anti-corruption 

 

- Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT) 

- Association du Commonwealth des administrations fiscales (CATA) 

- Association en administration et gestion publiques du Commonwealth  

- Organisation mondiale des douanes 

 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

En février 2017, le Kenya, en collaboration avec l'EAAACA et l'ONUDC, a organisé un programme 
de formation pour les responsables de la lutte contre la corruption dans la région de l'Afrique de l'Est. 

Les officiers publics et les responsables de la lutte contre la corruption du Kenya ont suivi une 
formation anti-corruption à l'IACA en Autriche. Au niveau régional, la formation a été donnée à 
Kampala en Ouganda. Du 3 au 9 septembre 2016, l'IACA a formé 9 Kenyans à la lutte contre la 
corruption lors de l'Académie régionale d'été de l'IACA en Afrique de l'Est organisée à Kampala en 
Ouganda. Plusieurs autres officiers publics et non publics kenyans ont également été formés au siège 
de l'IACA à Laxenburg en Autriche. 

Responsables de la lutte contre la corruption dépendants du Centre anti-corruption des pays africains 
du Commonwealth au Botswana (voir www.thecaacc.org) 

Officiers publics d'anti-corruption dépendants de l'Association africaine pour l'administration et la 
gestion publiques et de l'Institut africain de gestion du développement (voir 
www.aapam.org/www.africamdin.net) 

Conférences annuelles des directeurs d'organismes de lutte contre la corruption dans les pays 
africains du Commonwealth - Les directeurs d'organismes de lutte contre la corruption en Afrique 
organisent chaque année des conférences au cours desquelles ils échangent des idées sur les pratiques 
optimales dans la lutte contre la corruption. Le Kenya en est membre à travers l'EACC. 

De 2013 à 2017, les conférences ont eu lieu à Maurice, en Tanzanie, au Ghana, en Namibie et au 
Malawi. 

Exemples de collaborations  

- Communauté de l'Afrique de l'Est, les ministères échangent des idées sur les politiques et les 
meilleures pratiques. 

 - L'EAACA collabore avec l'EACC sur la façon de relever les défis et les meilleures pratiques.  

- L'EAPCCO coopère avec le Kenya dans le cadre d'opérations conjointes concernant la corruption, 
l'échange d'informations et les meilleures pratiques. Au cours des deux dernières années, les chefs de 
police d'Afrique de l'Est se sont réunis à Nairobi.  

- Le APRM donne l'occasion aux pays africains de contrôler l'efficacité de leurs politiques et aux pays 
de délibérer sur les questions de gouvernance (le Kenya en assure actuellement la présidence). 

- La Commission de la fonction publique a participé en collaboration avec des commissions sœurs 
comme celles de l'Afrique du Sud, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, etc. 

- Le Kenya est membre de l'African Ombudsman and Mediators Association (AOMA) - une 
association regroupant des associations d'ombudsmans en Afrique dont l'objectif est de fournir les 



 

51 
 

meilleures pratiques en matière de médiation. Actuellement, l'ombudsman du Kenya est le secrétaire 
général de l'AOMA. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya participe activement à la coopération régionale et internationale et participe régulièrement 
aux conférences, réunions et forums pertinents, y compris les groupes de travail relevant de la présente 
Convention. Les entités nationales ont signé un certain nombre de mémorandums d'accord sur la 
coopération et s'engagent dans la formation et l'échange d'expertise avec d'autres agences 
gouvernementales impliquées dans la lutte contre la corruption. Le Kenya est également membre de 
plusieurs réseaux de lutte contre la corruption, enotamment l’Association des autorités de lutte contre 
la corruption de l’Afrique de l’Est, le Réseau interinstitutions pour le recouvrement d'avoirs en Afrique 
australe (ARINSA), le Réseau interinstitutions pour le recouvrement d'avoirs en Afrique orientale 
(ARINEA) et l’Association internationale des autorités anti-corruption (IAACA). 

 

 

Article 6. Organe ou organes de prévention de la corruption 

 
Paragraphe 1 de l’article 6 

1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, 
qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des 
moyens tels que: 

a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la 
supervision et la coordination de cette application; 

b) L’accroissement et la diffusion des connaissances concernant la prévention de la corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

a) Organismes chargés de prévenir la corruption 

 

1. La Commission de l'Ethique et de la lutte contre la corruption (EACC) 

 

L'EACC est instituée dans la Constitution du Kenya 2010 (Article 79) et dans la Loi de 2011 sur 
l'EACC. Le paragraphe11 définit ses fonctions comme suit : 
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(1) La Commission doit- 

(a) en ce qui concerne les agents de l'État - 

(i) développer et promouvoir les normes et les meilleures pratiques en matière d'intégrité et de lutte 
contre la corruption ; (ii) développer un code de déontologie ; 

(b) travailler avec d'autres bureaux d´Etat et administrations publiques à l'élaboration et à la promotion 
de normes et de meilleures pratiques en matière d'intégrité et de lutte contre la corruption ; 

(c) recevoir des plaintes quant à la violation du code de déontologie par des agents publics ; 

 (d) enquêter et suggérer au Directeur des poursuites pénales les poursuites à appliquer pour corruption, 
pots-de-vin, infractions économiques ou toute autre violation au Code de déontologie ou autre sujets 
abordés dans la présente loi : la Loi contre la Corruption et les Crimes Économiques ou toute autre loi 
édictée en vertu de Chapitre Six de la Constitution ; 

(e) recommander des mesures appropriées à prendre l'encontre des agents de l'État ou des agents 
publics soupçonnés d'avoir eu un comportement contraire à l’éthique ; 

(f) superviser l'application des codes de déontologie prévus pour les agents publics ; g) conseiller, de 
sa propre initiative, toute personne sur toute question relevant de ses fonctions 

(h) sensibiliser le public aux questions éthiques, sensibiliser le public aux dangers de la corruption, 
solliciter et encourager le soutien du public dans la lutte contre la corruption, en tenant dûment compte 
les exigences de la Loi contre la Corruption et les Crimes Économiques de 2003 (N. 3 de 2003), quant 
à la confidentialité ; 

(i) sous réserve de l'article 31 de la Constitution, surveiller les pratiques et les procédures des 
organismes publics pour détecter les pratiques de corruption et assurer la révision des méthodes de 
travail ou des procédures qui peuvent être propice à des actes de corruption ; et 

(j) instituer et mener des procédures devant les tribunaux pour le recouvrement ou la protection des 
biens publics, le gel ou la confiscation des produits de la corruption ou liés à la corruption, le paiement 
d'une indemnisation, ou 'autres mesures punitives et disciplinaires. 

(3) La Commission peut coopérer et collaborer avec d'autres organes et agences de l'État ainsi qu'avec 
tout gouvernement étranger ou organisation internationale ou régionale en matière de prévention et 
d'enquête en cas de corruption. (4) La Commission dispose de tous les pouvoirs nécessaires ou utiles 
pour 

L’exécution efficiente et efficace de ses fonctions, en vertu de la Constitution, de la présente loi ou de 
toute autre loi écrite. 

1. Comité Directeur de la Campagne nationale contre la corruption 

Le Comité Directeur de la Campagne nationale contre la corruption (NACCSC) a été créé par le 
gouvernement et publié dans la Gazette du Kenya n ° 4124 du 28 mai 2004 pour parfaire l'application 
des lois qui ont été promulguées pour lutter contre la corruption. C'est l'une des stratégies dans la guerre 
contre la corruption visant les membres du service public. Le mandat de la NACCSC a été renouvelé 
en 2009, 2011 et 2014. Depuis sa création et jusqu'en 2013, le NACCSC était responsable des 
politiques au sein du ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles de l'époque. Suite à la 
fusion du Ministère avec le Bureau du Procureur général pour former le Bureau du Procureur général 
et Département de Justice (OAG&DOJ) en juillet 2013 par l'Ordonnance exécutive n ° 2/2013, 
l'orientation stratégique de la NACCSC procède du OAG&DOJ. Les membres actuels de la NACCSC 
ont été nommés par le Président par l'Avis n ° 6707 de la Gazette du Kenya daté du 19 septembre 2014. 

 

Le NACCSC est un Comité multisectoriel créé par le gouvernement pour mener une campagne de 
sensibilisation de masse contre la corruption dans tout le pays, en vue de créer une renaissance 
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culturelle sous le signe de la tolérance zéro à la corruption et l´importance de la transparence et de la 
responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Les membres du Comité viennent d´institutions 
religieuses - musulmanes et chrétiennes ; des associations de jeunes, de femmes et de personnes 
handicapées (PWD) ; et des MDA pertinentes à la campagne contre la corruption y compris de l'EACC. 
La campagne est mise en œuvre grâce à des efforts de collaboration et de partenariat avec ces 
institutions membres. Le Président, EACC, est membre du NACCSC (ceci constitue un lien vital entre 
les deux agences pour collaborer), et le paragraphe 5 (b) de l'actuel Avis de la Gazette du Kenya oblige 
la NACCSC à travailler en étroite collaboration avec l'EACC. 

 

NACCSC est mandaté pour entreprendre une campagne nationale d'éducation publique, de 
sensibilisation et de prise de consciente visant à générer des changements fondamentaux dans les 
attitudes, comportements et pratiques et dans la culture des Kenyans vis-à-vis de la corruption. La 
campagne s´est menée en diversifiant les approches de lutte contre la corruption pour y inclure la 
mobilisation du public et compter sur le soutien du peuple en particulier en faveur des organismes 
chargés de l´application des lois. Le NACCSC communique avec le public pour une meilleure 
compréhension de la corruption, le mobilise pour qu'il participe à la lutte et à la prévention de la 
corruption et mobilise son soutien en faveur des agences et initiatives anti-corruption. Le seul mandat 
de la NACCSC est la prévention de la corruption par l'éducation publique 

L'alinéa (g) du paragraphe 5 indique que le NACCSC doit disposer de tous les pouvoirs ou moyens 
nécessaires à la bonne exécution de ses fonctions, y compris le pouvoir de réglementer ses propres 
procédures. Le NACCSC développe donc son propre plan stratégique à partir duquel des plans de 
travail annuels sont élaborés et mis en œuvre sans être soumis à aucune autre autorité, ce qui assure 
son indépendance. 

Cette indépendance permet au NACCSC de remplir efficacement ses fonctions et de le protéger de 
toute influence inappropriée. 

2. L´École de gouvernement du Kenya 

L'école est établie en vertu de la loi KSG n ° 9 de 2012. Le KSG fournit des services de formation et 
de recherche conçus pour orienter les politiques publiques, promouvoir le développement national et 
les normes de compétence et d'intégrité dans la fonction publique. Il fournit également des programmes 
qui favorisent la culture de la décence, de l'honnêteté, du travail assidu, de la transparence et de la 
responsabilité des agents publics. 

3. Des Commissions responsables en vertu de la Loi de 2003 sur l'éthique des agents publics et 
d'autres assurent la transparence financière comme mesure préventive contre la corruption. Les 
commissions responsables sont définies à l'article 3 de la POEA comme suit : 

- La Commission de la fonction publique est la Commission responsable des agents à l'égard 
desquels elle exerce un contrôle disciplinaire, des agents publics visés aux alinéas (d) et (e) de l’article 
107 (4) de la Constitution et des agents publics dirigeants, employés ou membres de sociétés d'État 
qui sont des organismes publics. 

- La Commission de la magistrature est la Commission responsable des juges, des magistrats et des 
agents publics à l'égard desquels elle exerce un contrôle disciplinaire. 

- La Commission parlementaire est la commission responsable des agents publics à l'égard desquels 
elle exerce un contrôle disciplinaire. 

- La Commission électorale est la commission responsable des conseillers des autorités locales. 

- La Commission des enseignants créée en vertu de la loi sur la Commission des enseignants 
(chapitre 212) est la commission responsable des enseignants agréés en vertu de cette loi. 

- Le Conseil de défense établi en vertu de la loi sur les forces armées (chapitre 199) est la 
commission responsable des membres des forces armées, au sens de cette loi.  
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- Le Conseil national du renseignement de sécurité créé en vertu de la loi de 1998 sur le Service 
national de renseignement de sécurité (no 11 de 1998) est la commission responsable des membres du 
Service national du renseignement de sécurité établi en vertu de cette loi 

- Le Conseil consultatif de protection des témoins établi en vertu de la Loi de 2003 sur la protection 
des témoins est la commission responsable des membres de l'Agence de protection des témoins établie 
en vertu de cette loi. 

- Un amendement à l'article 3 de la POEA est proposé parle projet de loi (amendement) sur les lois 
anti-corruption de 2017 afin d'aligner les commissions responsables sur la Constitution et autres lois. 

4. La Commission de la fonction publique 

Mise en place en vertu de l'article 233 de la Constitution du Kenya de 2010, elle est mandatée pour 
promouvoir, évaluer et faire un compte-rendu au Président et au Parlement sur le respect des valeurs 
et des principes des articles 10 et 232 dans la fonction publique. 

5. Service de police national 

Mis en place en vertu de l'article 243 de la Constitution du Kenya. L'article 244 (b) oblige le NPS à 
prévenir la corruption et à promouvoir et faire prévue de transparence et de responsabilité. L'article 28 
de la loi sur le service national de police crée la Direction des enquêtes criminelles, dont les fonctions 
principales sont définies à l'article 35 (b), notamment le blanchiment d'argent, les infractions 
économiques, les crimes organisés, entre autres. 

a) Des structures institutionnelles et unités pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la mise 
en œuvre des stratégies nationales de lutte contre la corruption  

Dans chaque ministère et organisme gouvernemental, des comités de prévention de la corruption ont 
été mis en place et fournissent des rapports à l'EACC qui analyse lesdits-rapports et prodigue ses 
conseils. Le OAG & DOJ sont responsables de la coordination de la mise en œuvre de la stratégie de 
lutte contre la corruption. 

Au Kenya il y a : 

- L´EACC - CAJ 

- Le Comité d´examen de la gestion des marches publics 

- Le Comité ministériel des plaintes du public 

- Le Bureau du vérificateur général reçoit également des plaintes, bien qu´indirectement, du rapport 
d´audit. 

 

b) Organismes qui effectuent des recherches et communique des informations sur la prévention de 
la corruption  

- La Commission de l'Ethique et de la lutte contre la corruption  

- Le Comité Directeur de la Campagne nationale de la lutte contre la corruption  

- Ecole d’administration publique du Kenya  

- La Commission de la fonction publique  

- Le ministère de l´Éducation 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 
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3.1 Rapports Externes 

- L´EACC élabore des rapports annuels à l'attention du président et du parlement disponible sur 
www.eacc.go.ke. 

- Le NACCSC élabore des rapports d'activité semestriels à l'attention du Président disponibles sur 
www.naccsc.go.ke 

- Le PSC élabore un rapport annuel de Conformité  

Un rapport d'évaluation à l'attention du Président et du Parlement et un rapport d'audit de conformité 
(disponible sur www.publicservice.go.ke) 

- Le Ministère de l'Éducation  

3.2 Rapports internes 

- Le KSG élabore des rapports annuels disponibles sur demande auprès du KSG  

- La CFP élabore un rapport annuel d´audit de conformité portant, entre autres, sur la déclaration 
des revenus, de l'actif et du passif des agents publics ; un registre sur les conflits d’intérêts ; des 
Registres sur les “cadeaux” et sur la Discipline (disponible sur www.psc.go.ke). 

 

3.3 Enquête 

3.4 Campagnes de sensibilisation du public 

- Les Rapports d'activité semestriels de la NACCSC sur www.naccsc.go.ke  

- L´EACC 

3.5 Méthodes utilisées pour communiquer des informations sur la prévention de la corruption 

L'augmentation et la diffusion d´informations sur la prévention de la corruption inclue la formation 
d'agents publics, le leadership et l'éducation pour l'intégrité et d'autres initiatives de lutte contre la 
corruption, comme indiqué ci-dessous : 

 

3.5.1 Formation des agents publics 

L'article 53 (a) de la Loi de 2012 sur le Leadership et l'Intégrité prévoit une formation à long terme sur 
le leadership et l'intégrité dans le secteur public, à tous les niveaux d'éducation et pour le grand public. 
Cette disposition a été mise en œuvre grâce à la collaboration du OAG & DoJ, du ministère de la 
Fonction publique, de l'EACC et du KSG. Le Kenya a nommé le KSG comme institution principale 
de formation et de renforcement des capacités pour les agents publics. De plus, l'école a mis en place 
le Centre pour la valeur de la fonction publique, l'éthique et l'intégrité afin d'inculquer des compétences 
et des valeurs d´anticorruption, d'éthique et d'intégrité parmi les agents publics aux niveaux national 
et régional. L'école a également intégré l'éthique et les valeurs dans tous ses programmes de formation. 
Une directive ordonnée par le décret n ° 6 de mars 2015 exige que tous les agents publics suivent une 
formation sur l'éthique et l'intégrité du leadership à la KSG. Conformément à cette directive, le KSG 
est en train d'élaborer des programmes et des manuels d'éthique et de valeurs pour la formation de tous 
les cadres de la fonction publique. 

 

3.5.2 L´Education sur le leadership et l´intégrité 

L'article 53 (b) de la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité prévoit une formation à long terme sur 
le leadership et l'intégrité à tous les niveaux du système d'éducation. Cette disposition a été mise en 
œuvre grâce à la collaboration du OAG & DoJ, du Ministère de l'Éducation, de l'EACC et de la KICD. 
Conformément à cette directive, la KICD a intégré le leadership et l'intégrité dans tous les programmes 
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et à tous les niveaux d´éducation de base au Kenya. Des projets sont en cours pour développer des 
programmes de formation au leadership et à l'intégrité pour les établissements d'enseignement 
supérieur sous l´égide de la Commission de l'enseignement universitaire et de l'Autorité de 
l'enseignement et de la formation techniques et professionnels (TIVETA) 

 

3.5.3 Les Initiatives anti-corruption pour le grand public 

La Loi sur le leadership et l'intégrité de la section 53 (c) prévoit une éducation et une formation à long 
terme sur le leadership et l'intégrité du grand public. Conformément à cette disposition, le 
gouvernement du Kenya a entrepris de mener des programmes de sensibilisation du public sous l´égide 
du OAG & DoJ, de l'EACC, du NACCSC et du CAJ, entre autres, comme suit: 

 

3.5.4 L´EACC 

En vertu de l'article 11 (1) (h) de la Loi de 2011 sur l'EACC, l'EACC est tenue de sensibiliser le public 
aux questions éthiques, de l´éduquer sur les dangers de la corruption et de mobiliser et encourager le 
public à lutter contre la corruption. L'article 53 (c) de la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité 
prévoit que les secrétaires du Cabinet responsables du leadership et de l'intégrité, des affaires 
constitutionnelles, de l'éducation et de la fonction publique collaboreront avec l'EACC et l'entité 
publique concernée pour élaborer et superviser l'éducation et la formation à long terme sur le leadership 
et l'intégrité. 

 

a. tout agent public; 

 

b. tous les niveaux du système éducatif; et 

 

c. le public 

 

3.5.5 Comité Directeur de la Campagne nationale contre la corruption 

Le NACCSC amorce une campagne d´éducation, de sensibilisation et de prise de conscience du public 
à l'échelle nationale dans le but d'apporter des changements fondamentaux dans les attitudes, les 
comportements, les pratiques et la culture des Kenyans envers la corruption. Bulletin n ° 6707 du 19 
septembre 2014 (disponible sur http://www.naccsc.go.ke). Le NACCSC est établi et reconnu au Kenya 
comme l'une des Autorités Nationales Compétentes (autorité de prévention) qui lutte contre la 
corruption par des campagnes publiques d'éducation et de sensibilisation visant à changer les 
comportements - voir la copie de la lettre ci-jointe au Secrétaire Principal, au Ministère des Affaires 
Etrangères et du Commerce International réf. DOJ / COM / 8/11 VOL. IX / (110) en date du 2 avril 
2014. 

3.5.6 La Commission de la Justice administrative 

Établi en vertu de l'article 59 (4) de la Constitution du Kenya et de la loi de 2011 sur la CAJ. La loi la 
mandate notamment pour sensibiliser le public aux politiques et aux procédures administratives sur les 
questions relatives à la justice administrative. 

 

3.6 Les méthodes suivantes sont utilisées par les institutions pour développer et répandre les 
informations sur la prévention de la corruption. 
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1. Services de conseil 

L'objectif des services de conseil est d'assurer l'intégration des initiatives anti-corruption dans les 
institutions publiques. L'EACC a fourni 1 370 conseils à 265 institutions publiques dans le cadre du 
Contrat de Performance ainsi qu'à 13 comtés qui ne font pas partie du Contrat de Performance. Ce 
service impliquait d'analyser, d'accuser réception et de rendre des commentaires aux ministères, 
services et organismes (MDA) dans le cadre de l'Indicateur d'éradication de la corruption pour la 
Période du Contrat de Performance. En outre, la Commission a visité 13 institutions publiques pour 
vérifier le niveau d'application de l'indicateur anti-corruption dans le cadre du Contrat de Performance. 
(Voir www.eacc.go.ke) 

 

2. Création d'une infrastructure pour recevoir les plaintes des citoyens 

 

Le Mécanisme intégré d'orientation des plaintes (IPCRM) est une initiative multi-organismes/secteurs 
mettant à disposition un mécanisme à travers lequel les citoyens peuvent porter plainte pour corruption. 

 

3. Éducation citoyenne (Éducation civique intégrée du Kenya) 

 

Le Programme d'éducation civique intégrée du Kenya (K-NICE) est une opération multi-intervenants 
menée par le gouvernement donc le but est de sensibiliser les citoyens à des thèmes essentiels comme 
la corruption. 

 

4. Matériels d'information, d'éducation et de communication 

Conformément à leur mandat d'éducation publique, les organismes mentionnés précédemment ont 
développé des matériels d'information, d'éducation et de communication (IEC) en kiswahili et en 
anglais en se concentrant sur les lois anti-corruption et la compréhension générale des processus de 
corruption et anti-corruption au Kenya. 

 

5. Les Forums de l'enseignement public local 

L'EACC a mené des Forums de l'enseignement public local dans quatre comtés : Kajiado, Uasin Gishu, 
Meru et Garissa. L'objectif du programme était d'encourager l'engagement citoyen en formant et en 
sensibilisant les leaders d'opinion au niveau local, créant ainsi un réseau efficace de lutte contre la 
corruption à l'échelle nationale et en donnant la possibilité aux habitants d'exprimer leurs 
préoccupations sur la qualité de la prestation de services au niveau local. Au total, 347 participants ont 
été formés, parmi eux : des chefs religieux, « Chefs », « Chefs adjoints », administrateurs des districts, 
administrateurs des sous-comtés, leaders d'opinion, Organisations communautaires, des jeunes, des 
femmes, des représentants du gouvernement du comté, des officiers publics, des professionnels du 
milieu des affaires et des organisations non gouvernementales. 

6. Intégrer l'éthique, l'intégrité et la bonne gestion des affaires publiques aux établissements 
d'enseignement. 

Cela fait partie du processus d'intégration de l'éthique, de l'intégrité et des valeurs dans les programmes 
des écoles et des universités. 

7. Campagnes multi-médias 

Les organismes mentionnés précédemment ont recruté plusieurs plateformes médiatiques pour 
informer les citoyens sur la direction, l'éthique, l'intégrité, la bonne gestion des affaires publiques et 
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les mesures anti-corruption. La télévision, les radios en anglais et en langue vernaculaire, les médias 
papier et les réseaux sociaux sont les plateformes qui ont été utilisées. La répétition est une méthode 
de communication utilisée pour renforcer la portée d'un message. Que ce soit à la télévision ou à la 
radio, le même message est donc diffusé plusieurs fois pour le même public. L'EACC estime que le 
message a atteint environ 39 000 000 d'auditeurs, spectateurs et lecteurs. 

8. Formation des Contrôleurs anti-corruption communautaires (CBAM) 

La formation des CBAM vise à intégrer la lutte contre la corruption, l'éthique et l'intégrité au niveau 
local. Parmi les autres méthodes, on trouve : 

9. Initiatives conjointes. 

10. Comités de surveillance civile de la corruption dans les comtés et Contrôleurs de la corruption 

11. Audits sociaux 

12. Débats publics 

13. Ateliers, séminaires et autres formations anti-corruption non officielles. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

L’article 79 de la Constitution a chargé le Parlement de créer une commission indépendante de lutte 
contre la corruption afin d'assurer le respect et l'application des exigences en matière de déontologie 
et d'intégrité. La loi sur la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a donc été 
promulguée, établissant la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption qui a remplacé la 
Commission kényane pour la lutte contre la corruption.  

Dans le cadre de ses mesures préventives, l'EACC est habilitée à surveiller les pratiques et procédures 
de l'État et des organismes publics pour détecter les pratiques de corruption (art. 11(1)(i) de la loi 
EACC). Toutefois, le défaut d'adoption de ses recommandations n'est pas sanctionné. 

Il est recommandé que le Kenya établisse des conséquences ou des sanctions en cas de non-respect par 
les organismes publics, à l'aide des recommandations formulées par le CCCE (article 6(1)). 

 

 

 
Paragraphe 2 de l’article 6 

2. Chaque État Partie accorde à l’organe ou aux organes visés au paragraphe 1 du présent article 
l’indépendance nécessaire, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, pour 
leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions à l’abri de toute influence indue. Les ressources 
matérielles et les personnels spécialisés nécessaires, ainsi que la formation dont ces personnels peuvent 
avoir besoin pour exercer leurs fonctions, devraient leur être fournis. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 



 

59 
 

envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Cadre juridique assurant l'indépendance et l'autonomie 

L'EACC a été créée en vertu de l'article 79 de la Constitution du Kenya et possède le statut et les 
pouvoirs des commissions en vertu du Chapitre 15 de la Constitution qui liste les commissions 
constitutionnelles et les bureaux indépendants. En vertu de l'Article 79 de la Constitution : 

Pour instituer une commission indépendante d'éthique et de lutte contre la corruption, le Parlement 
doit adopter une loi. En vertu du Chapitre Quinze, ladite commission doit avoir le statut et les pouvoirs 
d'une commission afin d'assurer le respect et l'application des dispositions du présent Chapitre. 

Les pouvoirs et les fonctions de l'EACC sont définis dans l'Article 11 de l'Ethics and Anti-Corruption 
Commission Act, 2011 (No. 22 of 2011). Le mandat général de l'EACC est de combattre et prévenir la 
corruption et les pratiques contraires à l'éthique au Kenya. Selon la loi, l'EACC a mandat pour : 

1) Enquêter sur les infractions de corruption et les pratiques contraires à l'éthique ; et recommander 
des poursuites judiciaires au Procureur général. 

2) Tracer les biens publics acquis illégalement et engager des poursuites pour le recouvrement et/ou la 
protection de ces avoirs. 

3) Engager des poursuites en vue du gel ou de la confiscation des produits de la corruption ou liés à la 
corruption, du paiement d'indemnisations ou toutes autres mesures punitives ou disciplinaires. 

4) Engager des poursuites en vue de la confiscation d'avoirs d'origine inconnue. 

5) Prévention de la corruption à travers des mesures comme le contrôle des pratiques et procédures 
des entités publiques pour déceler la corruption et favoriser la révision des méthodes de travail face 
aux niches de corruption. 

6) Informer les citoyens pour les sensibiliser à la corruption et à l'éthique. 

7) Application des exigences d'éthique et d'intégrité conformément au Chapitre 6 de la Constitution et 
au Leadership and Integrity Act. 

8) Fournir un service de conseil sur les sujets de sa compétence. 

9) Superviser l'élaboration et l'application des codes de conduite et d'éthique des officiers d'État et des 
officiers publics. 

10)  Enquêter et recommander des poursuites judiciaires pour violation des codes d'éthique. 

11) Établir des partenariats avec les officiers d'État, les officiers publics et d'autres organismes pour 
promouvoir l'éthique et l'intégrité. 

12) Conciliation, médiation et négociation. 

 

Plus spécifiquement, l'Article 11 du EACC Act confère à l'EACC les fonctions additionnelles suivantes 
(en plus de celles prévues par la Constitution) : 

"11. Fonctions additionnelles de la Commission 

 

(1) En plus des fonctions de la Commission prévues par l'Article 252 et le Chapitre 6 de la 
Constitution, la Commission doit - (a) en ce qui concerne les officiers d'État : 

(i) développer et promouvoir les normes et pratiques optimales d'intégrité et anti-corruption ; 

(ii) élaborer un code d'éthique ; 

(b) travailler avec d'autres bureaux d'État et bureaux publics pour développer et promouvoir les 
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normes et pratiques optimales d'intégrité et anti-corruption ; 

(c) recevoir les plaintes pour manquement au Code d'éthique des officiers publics ; 

(d) enquêter et recommander au Procureur général les poursuites judiciaires pour tout acte de 
corruption ou de délinquance économique ou de violation des codes d'éthique ou tout autre acte prévu 
par cette loi, Anti-Corruption and Economic Crimes Act, ou par toute autre loi adoptée en application 
du Chapitre 6 de la Constitution ; 

(e) recommander les mesures appropriées à prendre contre les officiers d'État ou les officiers publics 
soupçonnés d'actes contraires à l'éthique ; (f) superviser l'application des codes d'éthique prescrits 
aux officiers publics ; 

(g) conseiller, de sa propre initiative, toute personne à tout sujet de sa compétence. 

(h) sensibiliser les citoyens aux questions d'éthique et informer les citoyens sur les dangers de la 
corruption, et encourager les citoyens à s'engager dans la lutte contre la corruption, et ce, dans le 
respect des exigences de l'Anti-Corruption and Economic Crimes Act, 2003 (No. 3 of 2003) ainsi que 
dans le respect de la confidentialité ; 

(i) sous réserve de l'Article 31 de la Constitution, surveiller les pratiques et procédures des entités 
publiques pour détecter les actes de corruption et pour assurer la révision des méthodes de travail ou 
des procédures qui pourraient favoriser les actes de corruption ; et 

(j) intenter et mener des recours en justice pour le recouvrement ou la protection des biens publics, 
ou pour le gel ou la confiscation des produits de la corruption ou liés à la corruption, ou le paiement 
d'indemnisations ou toutes autres mesures punitives et disciplinaires. 

(2) Supprimé par l'Act No. 18 of 2014, Sch. 

(3) La Commission coopère et collabore avec d'autres organismes et organes de l'État et avec toutes 
les organisations gouvernementales étrangères, internationales ou régionales dans le cadre de la 
prévention et des enquêtes pour corruption. 

(4) La Commission peut faire usage de tous les pouvoirs nécessaires ou opportuns à l'exécution 
efficace et effective de ses fonctions, conformément à la Constitution, à cette loi ou à tout autre texte 
législatif. 

(5) La Commission peut solliciter et obtenir une assistance ou un conseil professionnels de la part des 
personnes ou organisations qu'elle estime appropriées. 

L'Article 28 de l'EACC Act prévoit l'indépendance de la Commission dans le cadre de l'exécution de 
ses fonctions. Cet Article prévoit : 

 

Sous réserve des dispositions de la Constitution et de la présente loi, la Commission ne peut, dans 
l'exercice de ses fonctions, être soumise à la direction ou au contrôle d'une personne ou d'une autorité. 

La Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) succède à la Commission kenyane anti-
corruption (KACC). La KACC était une entité publique et une entité légale créée en vertu de l'Anti-
Corruption and Economic Crimes Act, 2003. La Commission était dirigée par un directeur et était 
composée de quatre services principaux : Services juridiques, Enquêtes et suivis des avoirs, Services 
de prévention, et Finance et Administration. La loi prévoyait en outre la création du Conseil consultatif 
anti-corruption du Kenya, une entité non constituée en personne morale composée de personnes 
nommées par un groupe d'intervenants aux profils variés. Le Conseil consultatif faisait des 
recommandations pour la nomination du directeur et des sous-directeurs et donnait également des 
conseils à la Commission concernant l'exercice de ses pouvoirs et l'exécution de ses fonctions, 
conformément à la loi. 

De son côté, la KACC a succédé à l'Unité de police anti-corruption (ACPU), créée par le Préfet de 
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police en octobre 2001, à la suite de la dissolution de l'Autorité anti-corruption du Kenya (KACA). 
L'ACPU a hérité de la majeure partie du personnel et des avoirs de la KACA, et opéré sous l'égide du 
Service d'enquêtes criminelles (CID) tout en conservant une certaine autonomie opérationnelle. 
L'ACPU assurait toutes les fonctions qu'occupait la KACA sauf les poursuites judiciaires (qui étaient 
désormais à la charge du Procureur général), et ce, jusqu'à la création de la KACC, établie par l'Anti-
Corruption and Economic Crimes Act, 2003. 

La KACA a été dissoute à la suite d'une décision de la Haute Cour qui a jugé l'organisme 
anticonstitutionnel (Stephen Mwai Gachiengo & Another v. Republic [2000]eKLR of 22nd December, 
2000). La Cour a considéré que l'existence de la KACA sapait les pouvoirs conférés par la Constitution 
de la République du Kenya au Procureur général ainsi qu'au Préfet de police. De plus, la Cour a estimé 
que les dispositions légales à l'origine de la création de la KACA étaient contraires à la Constitution. 
La disparition de la KACA a mis fin aux efforts de lutte contre la corruption au Kenya et a fait accroître 
le scepticisme du gouvernement pour cette cause. 

La KACA a été créée en 1997, à la suite d'un amendement au Prevention of Corruption Act (Cap. 65 
of the Laws of Kenya). La KACA appliquait une approche à quatre facettes pour combattre la 
corruption : les enquêtes, les poursuites judiciaires, la prévention et l'éducation. La KACA avait donc 
l'habitude de lancer des poursuites avec le consentement du Procureur général qui était à l'époque 
investi du rôle constitutionnel de superviser les poursuites judiciaires dans la République. 

Avant la création de la KACA, la lutte contre la corruption était menée par la police kenyane. En 1992, 
la Brigade de police anti-corruption a été mise en place sous la direction du Service de police afin de 
mener une lutte active et efficace contre la corruption. La Brigade a dû faire face à une forte opposition 
au sein et en dehors du Service de police. Finalement, en 1995, la Brigade a été dissoute, après quoi la 
lutte contre la corruption, comme tout autre crime ou délit, relevait désormais du Service d'enquêtes 
criminelles (CID). 

En raison de la multiplication des allégations de corruption et des pressions exercées par les institutions 
de bonne gouvernance, les politiciens, la société civile et les partenaires du développement, le 
gouvernement a décidé de créer un organe spécialisé dans la lutte contre la corruption en amendant le 
Prevention of Corruption Act (Cap. 65), d'où la création de la KACA en 1997. À cette époque, le 
Président avait le pouvoir de nommer le Directeur général de la KACA. 

Après la promulgation de la Constitution du Kenya le 27 août 2010, qui (conformément à l'Article 79) 
exigeait la mise en place d'une entité chargée d'appliquer le Chapitre 6 de la Constitution sur la 
direction et l'intégrité, le Parlement a adopté le Ethics and Anti-Corruption Commission Act, le 5 
septembre 2011, loi qui institut la création de l'EACC et la dissolution de la KACC. L'EACC a repris 
le personnel, les avoirs et le passif de la KACC à l'exception de la haute direction de la Commission 
(le Directeur et les sous-directeurs). 

Voici un résumé de l'évolution historique des organismes anti-corruption au Kenya : 

 

  

Période Organisme anti-corruption 

Jusqu'en 
1997 

Police du Kenya 

 
1997 - 2000 

 

Autorité anti-corruption du Kenya (KACA) 

 
2000 - 2004 

 

Unité de police anti-corruption (ACPU) 

 
2004 - 2011 

 

Commission kenyane anti-corruption (KACC) 
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2011 -
aujourd'hui 

 

Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption 
(EACC) 

 
 

Pour plus d'information sur l'histoire des initiatives anti-corruption au Kenya, rendez-vous sur le site 
web de l'EACC : www.eacc.go.ke ; ou consultez : « Rapport du groupe de travail sur l'examen des 
cadres juridique, politique et institutionnel pour lutter contre la corruption au Kenya (2015) », 
disponible sur : http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2016/08/Republic-of-Kenya-
Report-of-the-Task-Force-on-the-Review-of-the-Legal-Policy-and-Institutional-Framework-
for-Fighting-Corruption-in-Kenya-2015.pdf  

L'EACC est composé d'un Président et de quatre autres membres (Commissaires). Le 
Secrétaire/Directeur général est le Secrétaire de la Commission et est à la tête du Secrétariat. Les 
Commissaires sont recrutés par le biais d'un processus de recrutement public et transparent mené par 
la Commission du service public (PSC). Celle-ci transmet la liste des candidats sélectionnés au 
Président qui les choisit et nomme. Le Président nomme les candidats qu'il considère aptes pour le 
poste et transmet les noms à l'Assemblée nationale pour que leur nomination soit approuvée. Une fois 
que l'Assemblée nationale a approuvé les noms, ceux-ci sont transmis au Président avec qui un rendez-
vous formel est organisé. Une fois nommés, on demande aux Commissaires de prêter serment devant 
le juge en chef (voir Articles 7,8,9 et 10 de l'EACC Act, 2011). 

Le Secrétaire/Directeur général de l'EACC est recruté et nommé par la Commission (le Président et 
les membres de l'EACC) par le biais d'un processus de recrutement public et transparent validé par 
l'Assemblée nationale et conformément aux dispositions de l'Article 16 de l'EACC Act, 2011. Les 
autres cadres techniques sont recrutés via un processus de sélection. 

 

2.2 Bureau du Procureur général & Service de Justice 

 

Le Bureau du Procureur général & Service de Justice fait partie du bras exécutif du gouvernement. Il 
traite uniquement les affaires en lien avec la lutte contre la corruption et n'a donc pas besoin d'être 
indépendant. Cependant, avec l'ancienne Constitution du Kenya, le Procureur général était également 
investi de pouvoirs de poursuite, lesquels ont aujourd'hui été transférés au Directeur des poursuites 
publiques (DPP). Le Procureur général est indépendant et personne n'a d'autorité sur lui. 
Conformément à l'Article 157 de la Constitution, l'indépendance est aujourd'hui assurée par le 
Directeur des poursuites publiques. 

 

En vertu du Office of the Attorney General Act, 2012, le Procureur général doit transmettre au 
Parlement et au Président un rapport annuel sur les activités du Bureau. 

Au sein du gouvernement de la République du Kenya, le Bureau du Procureur général et Service de 
Justice (BPG&SDJ) est en charge de la coordination du développement et de la supervision de la mise 
en œuvre des stratégies et politiques anti-corruption. Cependant, l'EACC fournit une aide précieuse en 
termes de support technique au développement de ces politiques. Elle joue aussi un rôle clé dans leur 
mise en œuvre. La séparation des rôles, l'élaboration des politiques d'une part et l'application de la lutte 
contre la corruption d'autre part, vise à garantir que la Commission se concentre sur son mandat 
principal de lutte contre la corruption via des mesures d'application, tandis que (BPG&SDJ) se charge 
des questions politiques. 

(BPG&SDJ) ne possède pas de pouvoirs d'enquête ou de poursuite mais il facilite le travail des 
organismes d'enquête et de poursuite en présidant une Équipe inter-organismes (MAT) qui rassemble 
tous les organismes d'application de la loi participant à la lutte contre la corruption. Cela leur permet 
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de collaborer en temps réel pour les enquêtes et poursuites judiciaires pour corruption ou délinquance 
économique ainsi que dans les cas impliquant le recouvrement d'avoirs. 

En outre, (BPG&SDJ) soutient le travail de l'EACC et du Bureau du Procureur général en jouant le 
rôle d'Autorité centrale d'entraide juridique. Il assure la transmission ou la réception des demandes 
d'entraide juridique (MLA) afin d'assurer la coopération entre lesdits organismes et lutter efficacement 
contre la corruption, et ce, au-delà des frontières. 

 (BPG&SDJ) a été créé en mai 2013, à la suite de la fusion entre le Bureau du Procureur général et 
l'ancien ministère de la Justice, de la Cohésion nationale et des Affaires constitutionnelles 
(MOJNCCA). À cette époque, le MOJNCCA était responsable des politiques anti-corruption, 
d'intégrité et d'éthique. La fusion a été décidée par Monsieur le Président à travers un décret sur 
l'organisation du gouvernement de la République du Kenya (Décret nº 1, mai 2013) à l'occasion de la 
formation du gouvernement à la suite des élections présidentielles du 4 mars 2013. (BPG&SDJ) est 
dirigé par le Procureur général qui s'acquitte également des responsabilités du Secrétaire du Cabinet 
de la Justice. Au sein de (BPG&SDJ, les fonctions anti-corruption sont à la charge du Service de 
Justice. Pour plus d'information sur l'histoire et les fonctions de (BPG&SDJ), vous pouvez consulter 
le site : http://www.statelaw.go.ke. 

 

Pour connaître les réussites de (BPG&SDJ) dans la lutte contre la corruption, consultez le « Plan 
stratégique de l'(BPG&SDJ), 2013-2017 » 

(http://www.statelaw.go.ke/wp-content/uploads/2016/08/OAGDOJ-Strategic-Plan-2013-2017.pdf). 

 

2.3 La Commission de la Justice administrative 

 

En vertu de l'Article59(4) de la Constitution et du Commission on Administrative Justice Act 
[Chapitre 102A de la loi du Kenya], le Kenya a créé la Commission de la Justice administrative (CAJ) 
(Bureau de l'Ombudsman) pour faire respecter la justice administrative en s'attaquant aux cas de 
mauvaise administration dans le secteur public. Les enquêtes s'intéressent à tout comportement dans 
les affaires de l'État, ou tout acte ou omission dans l'administration publiqueou dans toute sphère du 
gouvernement, qui constituerait un acte préjudiciable, un comportement abusif ou un abus de pouvoir, 
un traitement injuste, une injustice manifeste ou un comportement officiel illégal, oppressif ou passif. 
Les cas concernés sont : les retards, le manque d'efficacité, l'impolitesse, l'abus de pouvoir, les 
comportements abusifs, mauvais comportement dans l'exercice d'une fonction officielle, 
comportement illégal, comportement oppressif, inaptitude ou irresponsabilité. Par ailleurs, la 
Commission est chargée de superviser et assurer l'application du droit d'accès à l'information, 
conformément à l'Article 35 de la Constitution et à l'Access to Information Act, 2016. 

L'indépendance de la Commission de l'ombudsman est garantie par l'Article 249(2) de la Constitution 
et par le Commission on Administrative Justice Act. Plus particulièrement, l'Article 249(2) de la 
Constitution prévoit que la Commission jouit d'une indépendance totale et n'est soumise à aucune 
autorité ou personne autre que la Constitution et la loi. En outre, son indépendance est renforcée par 
le processus de nomination des Commissaires et du personnel, transparent et participatif. De plus, la 
Commission informe directement le Parlement et le Président au moyen de rapports annuels, 
semestriels et spéciaux sur les mesures mises en place pour l'exécution de son mandat. Malgré tout, 
les ressources financières insuffisantes restent le principal problème de la Commission. 

2.4 Le Comité de la campagne kenyane anti-corruption 

 

Le NACCSC a été créé en vertu de la Gazette Notice No 6707 of 19th September2014, tel que copié ci-
dessous. Le Paragraphe 5(g) de la Gazette Notice confère au NACCSC tous les pouvoirs nécessaires 
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ou opportuns pour la bonne exécution de ses fonctions, y compris le pouvoir de réglementer ses propres 
procédures. 

Le Président du NACCSC est nommé par le Président de la République. Les membres sont nommés 
par le Président à partir d'une liste de candidats soumise par plusieurs associations de protection : 
l'organisation Maendeleo ya Wanawake, le Conseil kenyan pour la jeunesse, le Conseil kenyan pour 
les personnes en situation de handicap, le Conseil kenyan inter-religieux et des représentants des 
ministères, services et organismes liés à la lutte contre la corruption. 

Le Directeur du NACCSC est le Secrétaire/Directeur général du Comité. Il est recruté par le biais d'un 
processus de sélection et nommé par le Procureur général. Les autres cadres techniques sont recrutés 
via un processus de sélection. Le personnel du NACCSC est composé de 18 officiers. Pour plus 
d'information sur le NACCSC, consultez www.naccsc.go.ke. 

 

Veuillez donner des exemples d'application de ces mesures, y compris des exemples de procès, 
autres affaires, statistiques disponibles, etc. 

i.  L'EACC a mis en place des formations et des campagnes éducatives sur les dangers de la 
corruption pour les citoyens afin de les encourager à s'engager dans la lutte contre la corruption et pour 
la promotion de l'éthique et de l'intégrité (voir le Rapport annuel de l'EACC, disponible sur 
www.eacc.go.ke). 

ii.  Intégrer des contenus anti-corruption au système éducatif kenyan, et développer et diffuser du 
matériel pédagogique. Par ailleurs, des clubs et des mouvements pour l'intégrité ont été créés dans des 
écoles et établissements d'enseignement supérieur. Les responsables pédagogiques et les étudiants ont 
également été formés et sensibilisés à l'intégrité, à l'éthique et à la lutte contre la corruption. 

iii. Contrôles des systèmes et évaluation de la corruption pour les institutions publiques des 
gouvernements national et locaux. L'objectif de ce contrôle est d'identifier les faiblesses et les failles 
dans les systèmes, politiques, procédures et pratiques et de faire des recommandations pour remédier 
aux failles et assurer la révision des méthodes de travail (voir le Rapport annuel de l'EACC, disponible 
sur www.eacc.go.ke). 

iv. Mise en place de services de conseil pour la prévention de la corruption. Ces services de conseil 
couvrent le développement de plans pour la prévention de la corruption, l'élaboration et la mise en 
place de codes de conduite, l'actualisation des registres des conflits d’intérêts et des dons et l'intégration 
des mesures de prévention. 

v. Des partenariats et des coalitions ont été scellés avec plusieurs intervenants pour la lutte contre la 
corruption. Parmi eux, au niveau international avec l'Association internationale des organismes anti-
corruption, au niveau régional avec l'Association des organismes anti-corruption d'Afrique de l'Est 
(EAAACA) et l'Association des organismes anti-corruption des pays africains du Commonwealth. Au 
niveau national, le partenariat inclut le Kenya Leadership and Integrity Forum, l'EACC-Secteur 
religieux, l'EACC-APSEA and plusieurs collaborations inter-organismes au niveau gouvernemental, 
par exemple, EACC-KRA, KSG-EACC pour la formation, MAT (voir www.eacc.go.ke). 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

L'article 26 de la loi sur la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption rend explicite 
l'indépendance statutaire. Les médias et les rapports de la société civile ont toutefois laissé entendre 
que cette garantie légale n'a pas été pleinement mise en œuvre dans la pratique. 

Le CCCE est créé en vertu de l'article 79 de la Constitution du Kenya, avec le statut et les pouvoirs 
des commissions prévus au chapitre 15 de la Constitution, qui prévoit des commissions 
constitutionnelles et des bureaux indépendants. L'article 79 de la Constitution dispose ce qui suit : 
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Le Parlement légifère pour établir une commission indépendante de déontologie et de lutte contre la 
corruption, qui a le statut et les pouvoirs d'une commission en vertu du chapitre 15, afin d'assurer le 
respect et l'application des dispositions du présent chapitre. 

Le budget du CCCE est déterminé par le Parlement (art. 249(3) de la Constitution).  

La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a le statut et les pouvoirs d'une 
commission en vertu du chapitre 15 afin d'assurer le respect et l'application des dispositions du chapitre 
6. Un président, quatre commissaires et le secrétaire dirigent la Commission pour l'éthique et la lutte 
contre la corruption. Bien que le la Commission reçoive une allocation budgétaire annuelle adéquate 
du gouvernement pour faire face à ses opérations, cela n'a pas été pleinement facilité pour lui permettre 
d'embaucher le personnel au niveau approuvé. L'effectif actuel est d'environ 30 % du niveau approuvé. 
Le la Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption a également connu, au cours des années 
précédentes, une forte rotation de ses hauts fonctionnaires. 

Il est recommandé que le Kenya fournisse au CCCE des ressources financières et humaines adéquates 
et prenne des mesures pour assurer son indépendance opérationnelle, notamment en examinant les 
raisons du renouvellement des hauts fonctionnaires. 

 
Paragraphe 3 de l’article 6 

3. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le nom 
et l’adresse de l’autorité ou des autorités susceptibles d’aider d’autres États Parties à mettre au point 
et à appliquer des mesures spécifiques de prévention de la corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Votre pays a-t-il communiqué les informations stipulées ci-dessus? Dans l’affirmative, veuillez 
également fournir la référence appropriée. 

OUI. En avril 2014, par le biais du ministère des Affaires étrangères et internationales (qui était alors 
le principal Secrétaire), l'OAG&DOJ s'est adressé au Secrétaire général des Nations Unies par courrier 
(référence nº DOJ/COM/8/11 VOL. IX/ (110), pour l'informer des autorités nationales 
compétentes pour l'exécution de l'article 6(3) de la Convention : 

 

1. Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) 

Art. 5 (Politiques et pratique pour la prévention de la corruption) ; Art. 7 (Secteur public) ; Art 8 (Code 
de conduite pour les officiers publics) ; Art. 10 (Rapports publics) ; Art 12 (Secteur privé) ; Art 13 
(Participation de la société). En vue des objectifs de l'UNCAC, l'EACC est le principal organisme de 
recouvrement des avoirs. 

 

2. Bureau du Procureur général & Service de Justice 

Art. 5 (Politiques et pratique pour la prévention de la corruption) ; Art 8 (Code de conduite pour les 
officiers publics) ; Art 13 (Participation de la société). En vue de l'application de l'Art. 46(13) de 
l'UNCAC, l'OAG&DOJ fournit l'entraide juridique (Autorité centrale). 
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3. Bureau du Directeur des poursuites publiques 

Art. 11(2) mesures relatives aux services de poursuite. 

 

4. La Magistrature 

Art. 11(1) mesures relatives à la magistrature. 

 

5. Commission du service public 

Art. 7 Secteur public et Art. 8 Codes de conduite des officiers publics. 

 

6. Autorité de supervision des marchés publics 

Art. 9 Marchés publics et gestion des finances publiques. 

 

7. Le Centre d'information financière 

Art. 14 Mesures de prévention contre le blanchiment d'argent. 

 

8. Commission de la Justice administrative 

Art. 10 Rapports publics. 

 

9. Le Comité de la campagne kenyane anti-corruption (NACCSC) 

Art. 13 Participation de la société. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya apparait en conformité avec cet article.  

 

Article 7. Secteur public 

 
Paragraphe 1 de l'article 7 

1. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son 
système juridique, d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes de recrutement, d’embauchage, 
de fidélisation, de promotion et de retraite des fonctionnaires et, s’il y a lieu, des autres agents publics 
non élus, qui: 

a) Reposent sur les principes d’efficacité et de transparence et sur des critères objectifs tels que le 
mérite, l’équité et l’aptitude; 

b) Comportent des procédures appropriées pour sélectionner et former les personnes appelées à 
occuper des postes publics considérés comme particulièrement exposés à la corruption et, s’il y a lieu, 
pour assurer une rotation sur ces postes; 
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c) Favorisent une rémunération adéquate et des barèmes de traitement équitables, compte tenu du 
niveau de développement économique de l’État Partie; 

d) Favorisent l’offre de programmes d’éducation et de formation qui leur permettent de s’acquitter de 
leurs fonctions de manière correcte, honorable et adéquate et les fassent bénéficier d’une formation 
spécialisée appropriée qui les sensibilise davantage aux risques de corruption inhérents à l’exercice de 
leurs fonctions. Ces programmes peuvent faire référence aux codes ou normes de conduite applicables. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya possède deux niveaux de gouvernement, le gouvernement national et les gouvernements des 
comtés, qui sont responsables du recrutement, de l'embauche, du maintien, de la promotion et de la 
retraite des officiers publics. Les officiers publics et les officiers d'État sont définis par l'Article 260 
de la Constitution. Les officiers d'État sont des officiers publics de haut rang qui ont des responsabilités 
décisionnelles et politiques à des niveaux gouvernementaux stratégiques. On attend des officiers d'État 
qu'ils aient une réputation irréprochable et qu'ils soient un exemple en matière d'intégrité, 
conformément aux dispositions du Chapitre 6 de la Constitution (Direction et Intégrité) et au 
Leadership and Integrity Act, 2012. Conformément à l'Article 80(c) de la Constitution et l'Article 52 
du Leadership and Integrity Act, certaines des dispositions concernant l'intégrité des officiers d'État 
s'appliquent désormais à tous les officiers publics. 

 

Selon l'Article 260, le terme officier d'État s'applique à tous les postes suivants : 

a. Président ; 

b. Vice-Président ; 

c. Secrétaire du Cabinet ; 

d. Membre du Parlement ; 

e. Juges et Magistrats ; 

f. Membre d'une Commission soumise au Chapitre Quinze ; 

g. Indépendant soumis au Chapitre Quinze ; 

h. Membre d'une assemblée locale, gouverneur ou vice-gouverneur d'un comté ou tout autre membre 
du comité exécutif d'un gouvernement de comté ; 

i. Procureur général ; 

j. Directeur des poursuites publiques ; 

k. Secrétaire du Cabinet ; 

l. Secrétaire principal ; 

m. Chef des forces armées du Kenya ; 

n. Commandant d'un service des forces armées du Kenya ; 
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o. Directeur général du Service de renseignement national ; 

p. Inspecteur général, et le Vice-Inspecteur général du Service de police nationale ; ou 

q. Un poste établi et défini comme étant un poste d'État par la loi ; 

 

Le terme officier d'État s'applique pour toutes les personnes occupant l'un des postes ci-dessus ; 

Le reste des officiers publics, au niveau national et local, sont au service de leur niveau administratif, 
appelé MDA (ministères, services et organismes). Par ailleurs, selon la Constitution, les commissions 
constitutionnelles et les indépendants prévus par le Chapitre 15 ont le pouvoir et l'obligation d'assumer 
des responsabilités similaires. 

Au niveau national, le Chapitre 13 (Article 233) de la Constitution établit la Commission du service 
public (PSC) (voir www.publicservice.go.ke) avec les pouvoirs et le mandat pour : a) sous réserve de 
la Constitution et de la loi- 

a) assujetti à la Constitution et à la législation : 

i. créer et supprimer des postes du service public ; et 

ii. nommer des personnes pour occuper ou assumer ces postes, et confirmer les nominations ; 

a) exercer un contrôle disciplinaire et licencier des personnes occupant ces postes ; 

b) promouvoir les valeurs et principes nationaux de bonne gestion des affaires publiques mentionnés 
dans la Constitution ; 

c) enquêter, contrôler et évaluer l'organisation, l'administration et les pratiques du personnel du service 
public ; 

d) s'assurer que le service public est efficient et efficace ; 

e) développer les ressources humaines du service public ; 

f) contrôler et faire des recommandations au gouvernement national concernant les conditions de 
service, le code de conduite et les qualifications des officiers du service public ; 

g) évaluer et informer le Président et le Parlement au sujet de l'application des valeurs et principes 
mentionnés dans les Articles 10 et 232. 

h) pour ce qui est du service public des gouvernements locaux, entendre les appels et rendre sa décision 
; 

 

Au niveau local, les Conseils du service public des comtés sont établis par la Partie VII du County 
Government Act, 2012, avec les fonctions et responsabilités suivantes : 

(a) créer et supprimer des postes du service public du comté ; 

(b) nommer des personnes pour occuper ou assumer les postes du service public du comté, y compris 
les Conseils des villes et zones urbaines au sein du comté, et confirmer les nominations ; 

(c) conformément à cette loi, exercer un contrôle disciplinaire et licencier des personnes occupant ces 
postes ; 

(d) réaliser des rapports réguliers sur l'exécution des fonctions du Conseil et les transmettre à 
l'Assemblée du comté ; 

(e) promouvoir dans le service public du comté les valeurs et principes mentionnés dans les Articles 
10 et 232 ; 

(f) évaluer et informer l'Assemblée du comté au sujet de l'application des valeurs et principes 
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mentionnés dans les Articles 10 et 232. 

(g) favoriser l'élaboration d'un planning et de prévisions budgétaires des ressources humaines 
cohérents et intégrés pour les émoluments du personnel dans les comtés ; 

(h) conseiller le gouvernement du comté au sujet de la gestion des ressources et du développement ; 

(i) conseiller le gouvernement du comté au sujet de la mise en œuvre et du contrôle du système de 
gestion des performances nationales dans les comtés ; 

(j) faire des recommandations à la Commission des salaires et de la rémunération au nom du 
gouvernement du comté, au sujet de la rémunération, de la retraite et des gratifications pour les 
employés du service public des comtés. 

Au moment d'exercer leurs fonctions et pouvoirs, la Commission du service public et le Conseil du 
service public du comté doivent respecter les valeurs et principes nationaux de bonne gestion des 
affaires publiques définis dans l'Article 10 de la Constitution. 

 

Cadre juridique et réglementaire pour la gestion des ressources humaines dans service public 

 

Le Kenya a adopté une série de lois pour réglementer la gestion des ressources humaines dans le 
service public. 

 

1. Loi de 2017 sur la Commission de la fonction publique 

Cette loi attribue ses fonctions, pouvoirs et administration à la Commission du service public (PSC), 
conformément l'Article 233 de la Constitution du Kenya, pour rendre effectif l'Article 234 de la 
Constitution qui définit les fonctions et responsabilités de la PSC. Elle prévoit aussi des dispositions 
pour les méthodes, les procédures de recrutement, les promotions, la discipline, etc. 
(www.publicservice.go.ke, www.kenyalaw.org) 

 

2.  Loi de 2015 sur le Service Public (valeurs et principes) 

Cette loi rend effectives les dispositions de l'Article 232 de la Constitution en ce qui concerne les 
valeurs et principes du service public et autres thèmes connexes. L'Article 8 assure aux citoyens de 
recevoir une information transparente et au moment opportun. L'Article 10 prévoit que le service 
public, une institution publique ou un officier autorisé doivent s'assurer que les officiers publics sont 
nommés et promus sur la base du mérite et d'une concurrence loyale. 

3. Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics  

4. Loi sur le leadership et l'intégrité 

5. Politique, Lignes directrices et Réglementations du Service 

- Manuel des politiques et procédures des ressources humaines du service public  

La Commission du service public a mis en place diverses mesures (entre autres des politiques et lignes 
directrices) pour appliquer cette disposition. Ces mesures incluent : 

 

· « Projet de modèle de Plan des ressources humaines » 

· « Projet de modèle de Planning des ressources humaines et une Stratégie de relève en gestion pour 
le service public » 

· « Projet de lignes directrices pour la mise en place de récompenses et de sanctions dans le service 
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public » 

  « Lignes directrices pour la création et la suppression de postes dans le service public, mai 2015 » 

  « Lignes directrices pour l'élaboration d'Organisations structurelles dans le service public, mai 
2015 » 

· « Projet de livret d'intégration dans le service public, octobre 2016 » 

« Lignes directrices sur le détachement dans le service public, octobre 2016 » 

· « En vertu des Articles 10 et 232 de la Constitution, cadre pour l'application des valeurs et 
principes dans le service public » - Commission du service public de la République du Kenya, 2015 

· « Rapport d'évaluation des performances du personnel (pour les officiers des postes du groupe 
« J » et supérieurs du service public) » Révision 2016 

· « Rapport d'évaluation des performances du personnel (pour les officiers des postes du groupe 
« H » et inférieurs du service public) » Révision 2016 

  « Lignes directrices pour l'évaluation des performances du personnel (SPAS) dans le service 
public, mai 2016 » 

· « Cadre des récompenses et sanctions pour le service public, mai 2016 » 

· « Lignes directrices et politique des stages dans le service public, mai 2016 » 

· « Cadre pour l'élaboration et la révision des termes et conditions de service dans le service public, 
mai 2016 » 

· « Manuel disciplinaire pour le service public, mai 2016 » 

· « Politique de diversité dans le service public, mai 2016 » 

· « Manuel des politiques et procédures pour les ressources humaines du service public, mai 2016 » 

· « Politique de développement des ressources humaines du service public, juin 2015 » 

· « Projet de lignes directrices pour la formation de gestion dans le service public » 

  « Commission du service public (suppression du poste de Directeur des poursuites publiques) », 
Réglementations, 2016 

· « Lignes directrices pour la déclaration d'un revenu, d'avoirs et de passifs, 29 mai 2009 » 

· « Délégation des fonctions de ressources humaines de la Commission du service public au 
Secrétaire du Cabinet (Révision, août 2015) » 

 

La Commission des salaires et de la rémunération a été créée par l'Article 230(1) de la Constitution. 
En vertu de l'Article 230(4), elle a mandat pour : 

a) établir et revoir régulièrement la rémunération et les avantages de tous les officiers d'État, et 

b) conseiller les gouvernements national et locaux sur la rémunération et les avantages de tous les 
autres officiers publics. 

Lorsqu'une personne estime qu'elle a été lésée par une décision prise contre elle par les ressources 
humaines d'un organisme public, elle peut intenter une action en justice auprès du Tribunal du travail 
et des contentieux du travail ou de l'Institut de procédure de contrôle judiciaire de la Haute Cour. Par 
ailleurs, lorsqu'une décision des ressources humaines est contraire à la Constitution ou à toute autre 
loi, toute personne peut contester cette décision auprès de la Haute Cour. 

Comment les postes vacants sont généralement annoncés, en particulier pour les postes sensibles 
ou de haut niveau 
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Chaque ministère ou département d'État prépare un plan de ressources humaines pour appuyer l'atteinte 
des buts et des objectifs de son plan stratégique. Le plan est fondé sur une analyse exhaustive de 
l'emploi et devrait être revu chaque année pour tenir compte des nouveaux enjeux et besoins. Sur la 
base du plan des ressources humaines, un ministère/département d'État élabore un plan de recrutement 
annuel qui est transmis à la Commission de la fonction publique au début de chaque exercice financier 
afin de lui permettre de pourvoir les postes vacants. Un agent autorisé déclare tous les postes vacants 
à la Commission de la fonction publique conformément aux procédures établies dans les règlements 
de la Commission.  

Tous les postes vacants aux niveaux d'entrée pour les diplômés sont signalés à la Commission de la 
fonction publique aux fins de dotation. La Commission examine les demandes d'approbation des 
déclarations de vacance de poste transmises par l'agent autorisé sur recommandation de 
l'AGRHFMAC. Ces recommandations devraient être accompagnées d'un projet de tiret. 

Les nominations dans la fonction publique se divisent en deux catégories : ouvrant droit à pension et 
contrat. Les ministères/départements d'État annoncent tous les postes vacants de manière à atteindre 
le plus grand nombre possible de candidats potentiels et à prévoir au moins vingt et un (21) jours avant 
la clôture de l'annonce.  

L'annonce doit comporter les informations suivantes : 

- le titre du message, 

- le nombre de postes vacants, 

- la spécification individuelle 

- la rémunération proposée. 

- les descriptions d'emploi 

L'annonce doit être transmise en version électronique à la Commission de la fonction publique pour 
qu'elle soit affichée sur son site Web.’ 

 

Annonce des offres d'emploi 

Lorsque la Commission ou l'agent autorisé est tenu par la loi de mener un processus de recrutement 
pour un poste dans la fonction publique, l'annonce est guidée par la Constitution, la législation 
pertinente et l'article 37 de la Loi de 2017 sur la CFP.  

Pour ce faire, on lance un appel à candidatures en publiant le poste vacant sur le site Web de la 
Commission, dans au moins un quotidien à couverture nationale, à la radio et par d'autres moyens de 
communication, afin de toucher une population de candidats potentiels aussi large que possible et ;  

a) n'est discriminatoire à l'égard d'aucune personne.  

b) menée de manière efficace et efficiente pour s'assurer que les candidats, y compris les personnes 
qui, pour quelque raison que ce soit, ont été désavantagées ou pourraient l'être, ont une chance égale 
de postuler aux postes annoncés. 

c) doit prévoir : 

 o le titre et le grade de la fonction publique ; 

o l'organisme public dans lequel la charge est tenable ; 

o l'historique et le contexte du travail, le cas échéant ; 

o les conditions d'emploi ; 

o la rémunération applicable, y compris le salaire, les indemnités et autres avantages ; 
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o les qualifications prescrites applicables, y compris les réalisations antérieures souhaitées ; 

o les fonctions essentielles du bureau ; 

o les résultats attendus du bureau ; 

o les dispositions relatives à la supervision, à la responsabilisation et à l'établissement de rapports ; 

o tout avantage supplémentaire applicable ; 

o le mode et le délai de transmission de la demande ; 

o toute considération pouvant entraîner une disqualification ; et 

o toute considération d'équité ou d'action positive. 

 

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la Loi et sous réserve des dispositions législatives 
pertinentes sur l'élimination des documents gouvernementaux, tous les dossiers des demandes reçues 
en réponse à une annonce invitant à présenter une demande doivent être conservés en format papier et 
électronique. 

Les dispositions de l'article 36 de la Loi et de l'article 10 de la Loi sur la fonction publique (valeurs et 
principes) s'appliquent à la sélection des candidats aux fins de nomination ou de promotion, et la 
Commission ou le fonctionnaire autorisé doit en tenir compte : 

o le mérite, l'équité, l'aptitude et la pertinence ; 

o les qualités requises pour occuper le poste ou y exercer des fonctions, y compris les aptitudes, les 
compétences, les connaissances, l'expérience et les qualités personnelles pertinentes à l'exercice des 
fonctions en question ; 

o l'efficacité de la fonction publique ; 

o l'expérience prouvable et les jalons démontrables atteints par le candidat et son potentiel de 
développement ; 

o l'intégrité du candidat ; et 

o les normes, valeurs et principes énoncés aux articles 10, 27, 54(2), 55(c), 56(c), 232 et au chapitre 6 
de la Constitution.  

- Toute nomination, nomination intérimaire, promotion, nouvelle désignation, mutation, mutation, 
déploiement, délégation ou affectation d'une fonction dans la fonction publique doit se faire par écrit. 

 

La rotation des personnes occupant des postes sensibles (en particulier dans les secteurs qui, 
selon les examens antérieurs, présentent un risque particulièrement élevé). 

- Les nominations aux groupes d'emplois " S " et aux groupes d'emplois supérieurs à compter de la 
date d'entrée en vigueur des lignes directrices devraient être assujetties aux conditions de service 
contractuelles, pourvu que les officiers en service nommés au groupe d'emplois " S " et aux groupes 
d'emplois supérieurs continuent à exercer leurs fonctions selon leurs conditions actuelles.  

- L'annonce des postes indique clairement toutes les conditions d'engagement. Le contrat est d'une 
durée maximale de trois (3) ans et peut être renouvelé, sous réserve d'un examen annuel du rendement. 

- Les lignes directrices suivantes sur la nomination en vertu d'un contrat s'appliquent :  

(a) Les nominations et les renouvellements de contrats doivent se faire sous l'autorité de la Commission 
de la fonction publique ; 

b) Tous les cas de nomination en vertu d'un contrat qui doivent être renouvelés sont transmis à la 
Commission pour approbation au moins trois (3) mois avant leur expiration et appuyés par un examen 
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du rendement ;  

c) L'officier contractuel exprime le désir de renouveler son contrat au moins trois (3) mois avant 
l'expiration de celui-ci ;  

d) L'agent contractuel dont les services sont toujours requis doit en être informé par écrit au moins 
trois (3) mois avant l'expiration du contrat ; 

(e) Dans les projets et programmes de développement, les nominations sur la base de contrats d'une 
durée ne dépassant pas trois (3) ans peuvent être faites lorsqu'il existe des postes vacants dans tout 
groupe d'emplois soumis à l'autorité déléguée.  

- Les nominations et le renouvellement des contrats ne se feront que sur autorisation de la Commission 
de la fonction publique. Le maintien en poste des officiers du groupe d'emploi " S " et des groupes 
supérieurs est fondé sur un rendement satisfaisant et sur l'atteinte de leurs objectifs. 

Nomination des secrétaires principaux 

 

- Dans les vingt et un (21) jours suivant une élection présidentielle, la Commission de la fonction 
publique entreprend un exercice de recrutement et de sélection par voie de concours en vue d'identifier 
les personnes que le président recommandera pour nomination à titre de secrétaire principal ; toutefois, 
la Commission peut, sur demande et si les circonstances le justifient, procéder à tout autre moment à 
un tel recrutement et sélection.  

- Lorsqu'elle recommande des personnes en vue de leur nomination par le président à titre de secrétaire 
principal conformément aux dispositions de l'article 47 de la Loi sur la CFP, la Commission doit : 

a. publier dans la Gazette du Kenya, sur le site Web de la Commission et dans un journal à diffusion 
nationale, les critères, y compris les qualifications, les déchéances, l'expérience et les autres conditions 
requises pour recommander des personnes à nommer comme secrétaires principaux ; et  

b. se conformer aux dispositions de l'article 10 sur les valeurs nationales et les principes de 
gouvernance, de l'article 232 sur les valeurs et principes de la fonction publique et du chapitre 6 de la 
Constitution sur le leadership et l'intégrité en formulant la recommandation. 

- Si la Commission modifie les qualifications, les déchéances, l'expérience et les autres conditions 
requises pour le poste de secrétaire principal, elle publie cette modification dans le journal officiel.  

- En formulant ses recommandations, la Commission agit en toute indépendance et tient compte des 
dispositions de l'article 249, paragraphe 2, de la Constitution. 

- Transferts réguliers de personnel : - Kenya Revenue Authority (KRA) 3 ans, Judiciaire - 3 ans, 
EACC-2- 3 ans, Police Nationale 3 ans. 

- Il y a également des rotations ministérielles au sein du CCCE. 

 

Au cours de la visite de pays, il a été expliqué que le recrutement se fait par l'intermédiaire de l'une 
des cinq commissions de la fonction publique. Le processus de recrutement comprend : l'identification 
des postes vacants, l'annonce des postes vacants, le processus de présélection, les entrevues menées 
par des comités, le processus de sélection (approbation du CCCE) et d'autres critères (justice sociale 
et autres considérations sont prises en compte dans le processus de recrutement). Bien qu'il existe 
différents types de contrats dans la fonction publique, le processus de recrutement est le même. La 
Constitution prévoit des exceptions limitées, par exemple pour le personnel personnel du Président. 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Toute décision des ressources humaines, prise par les entités mentionnées ci-dessus, contraire à la 
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Constitution et à la loi sera déclarée nulle et non avenue par la Haute Cour. 

Dans le cas Mumo Matemu v Trusted Society of Human Rights Alliance & 5 others [2013] eKLR, 

la Cour d'appel a considéré que la Haute Cour est habilitée à mener un contrôle des nominations aux 
postes d'officiers publics ou officiers d'État afin de juger de la validité de la procédure et de la décision 
de nomination elle-même et ainsi déterminer si elle est conforme à la Constitution. En vertu de la 
Constitution et de la loi, la Haute Cour est donc compétente pour contrôler et annuler la nomination 
de la partie appelante. 

L'Article 165 (3) (d) (ii) de la Constitution donne compétence à la Haute Cour pour entendre toute 
question relative à l'interprétation de la Constitution, y compris s'il s'agit de déterminer si une 
nomination par un organe du gouvernement est incompatible ou contraire à la Constitution. 

Les Cours font appliquer les valeurs et principes prévus par les Articles 10 et 232 de la Constitution et 
le Public Service (Values and Principles) Act, 2015. Dans le cas de Benson Riitho Mureithi v J. W. 
Wakhungu& 2 others [2014]eKLR, le demandeur a contesté la constitutionnalité de la nomination de 
la partie intéressée, c.-à-d. le Directeur du Athi Water Services Board, par le 1er intimé pour une période 
de trois ans (voir la Gazette Notice No. 115 du 10 janvier 2014). La Cour a considéré que : 

Qu'elles sont les obligations constitutionnelles en termes de nomination des postes publics ? Comme 
cela a été dit, les officiers publics doivent être nommés sur la base des critères décrits dans le Chapitre 
6. De plus, ils doivent aussi être nommés conformément aux valeurs et principes prévus dans l'Article 
10. On pourrait penser que la Constitution a imposé un fardeau fastidieux et onéreux aux personnes 

responsables des nominations publiques. En effet, elle exige que les nominations soient faites sur 

la base de critères constitutionnels clairs en permettant la participation du public et en exigeant des 

personnes nommées qu'elles répondent à certaines normes d'intégrité et de compétence. Cependant, 

ce fardeau se justifie par notre histoire et expérience, lesquelles ont conduit le peuple kenyan à 

inclure dans la Constitution un chapitre entier sur la direction et l'intégrité. (Précisions 
supplémentaires) 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Une fois qu'une offre d'emploi est identifiée, une description du poste est largement diffusée dans les 
médias, y compris les médias électroniques. Les processus de présélection et d'entrevue ont ensuite 
lieu. Les membres du CTEP ont invité le Kenya à fournir des informations sur les modalités de 
recrutement de postes sensibles ou de haut niveau dans le secteur public. Les examinateurs le 
comprennent : 

- Le jury de présélection et le jury d'entrevue sont composés de personnes différentes.  

- Le demandeur est également tenu de se soumettre à une vérification de crédit et de faire une 
déclaration d'intérêts. 

- Selon le niveau du poste, les noms des candidats potentiels seront rendus publics afin de donner au 
public l'occasion de contester les qualifications ainsi que les antécédents civils ou criminels.  

- Le CCCE autorise les candidats. Un demandeur sera considéré comme ayant obtenu l'"habilitation 
de sécurité" si aucune question à son sujet n'a été signalée au CCCE. Dans la pratique, seuls les 
candidats présélectionnés sont retenus. Les entités du secteur privé transmettent également les noms 
des candidats au CCCE pour approbation. 

- Les candidats non retenus peuvent écrire et chercher la raison pour laquelle on ne leur a pas offert 
l'emploi.  

Pour les postes particulièrement sensibles, tels que les agents du Trésor national, les effectifs sont 
renouvelés tous les trois ans. Des poursuites pour fausses déclarations peuvent être intentées, par 
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exemple s'ils prétendent qu'ils n'ont pas de casier judiciaire, mais qu'on découvre par la suite qu'ils en 
ont un, une poursuite peut être intentée. 

 

Le recrutement, l'embauche, la promotion et la retraite des fonctionnaires sont régis par la Constitution 
(art. 10 sur les valeurs et principes nationaux de gouvernance, art. 232 sur les valeurs et principes de 
la fonction publique et le chapitre six sur le leadership et l'intégrité) et réglementé par la Loi sur la 
fonction publique (LSP) de 2015 et la Loi sur la Commission de la fonction publique (LRSP) de 2017. 
Parmi les autres lois applicables, mentionnons la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics (POEA) 
de 2003 et la Loi sur le leadership et l'intégrité (LIA) de 2012. 

Les deux ordres de gouvernement sont responsables du recrutement, de l'embauche, du maintien en 
poste, de la promotion et de la retraite des fonctionnaires. Au niveau national, la Constitution (art. 233) 
établit la Commission de la fonction publique (CFP), tandis qu'au niveau des comtés, les conseils de 
la fonction publique des comtés sont établis par la loi de 2012 sur le gouvernement du comté. Dans 
l'exercice de leurs fonctions, la CFP et les conseils de la fonction publique des comtés sont liés par les 
articles 10 et 232 de la Constitution. 

Conformément à l'article 232 de la Constitution, la concurrence loyale et le mérite sont à la base des 
nominations et des promotions.  

Pour respecter le principe du mérite, le PAD et la Loi sur la CFP établissent des règles et des procédures 
pour la sélection et l'évaluation des candidats.  

Les postes vacants sont publiés en ligne sur le site Web de la CFP et dans au moins un quotidien à 
couverture nationale, à la radio et par d'autres moyens de communication (PSCA, art. 37). 

Lors de la sélection des candidats en vue d'une nomination ou d'une promotion, la CFP ou l'autorité 
investie du pouvoir de nomination doit tenir compte du mérite, de l'équité, des aptitudes et des qualités 
requises ; des qualifications requises pour occuper le poste ; de l'efficacité de la fonction publique ; de 
l'expérience prouvable du candidat et des jalons qu'il a pu atteindre ; de son intégrité personnelle (LIPC, 
article 36). 

Des mesures supplémentaires en matière de recrutement, de promotion et de licenciement s'appliquent 
à certaines catégories de fonctionnaires, tels que les secrétaires principaux, les juges et les magistrats 
et autres agents de l'État (art. 260 de la Constitution). 

La retraite est régie par les articles 79 à 84 de la LPCSP. 

La Constitution établit la Commission des salaires et des rémunérations (SRC) qui comprend des 
représentants des différentes commissions de services, des syndicats et des employeurs. Le CRS fixe 
et examine régulièrement la rémunération et les avantages de tous les agents de l'État et conseille le 
gouvernement national et les gouvernements des comtés sur la rémunération et les avantages de tous 
les autres agents publics. 

Le perfectionnement des ressources humaines dans la fonction publique, y compris la formation des 
fonctionnaires et la promotion d'un environnement éthique pour la fonction publique, est une fonction 
clé de la CFP. 

La rotation régulière du personnel a lieu dans différentes institutions, notamment au sein de l'appareil 
judiciaire, de l'EACC, de la Kenya Revenue Authority (KRA) et du National Police Service. 

 

 
Paragraphe 2 de l’article 7 

2. Chaque État Partie envisage aussi d’adopter des mesures législatives et administratives appropriées, 
compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes fondamentaux de 
son droit interne, afin d’arrêter des critères pour la candidature et l’élection à un mandat public. 
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Ceux qui souhaitent être élus à un poste public doivent respecter le Chapitre 6 de la Constitution. Le 
Chapitre 6 traite de la direction et de l'intégrité. En vertu de l'Article 73(2), les principes directeurs de 
la direction et de l'intégrité sont : 

(a) sélection sur la base de l'intégrité personnelle, des compétences et des qualités personnelles ; ou 
organisation d'élections libres et honnêtes ; 

(b) décisions prises objectivement et en toute impartialité ; et en s'assurant que les décisions n'ont pas 
été influencées par népotisme, favoritisme ou tout autre motif ou acte de corruption ; 

(c) service désintéressé basé uniquement sur l'intérêt public ; démontré par : 

(i) l'honnêteté dans l'exécution des devoirs publics ; et 

(ii) la déclaration de tout intérêt personnel susceptible d'entrer en conflit avec les devoirs publics ; 

(d) exercice du sens des responsabilités dans les décisions et actions ; et 

(e) servir les citoyens dans la discipline et la détermination 

 

En vertu de l'Article 80 de la Constitution, le Parlement doit adopter des lois pour : 

(a) établir des procédures et des mécanismes pour l'administration effective de ce Chapitre ; 

(b) fixer les sanctions, en plus de celles prévues par l'Article 75, qui pourraient être appliquées en cas 
d'infraction à ce Chapitre ; 

(c) faire appliquer ce Chapitre ; avec les modifications nécessaires ; aux officiers publics ; 

(d) prévoir toute autre disposition nécessaire à la promotion des principes de direction et d'intégrité 
mentionnés dans ce Chapitre ; et à l'application de ce Chapitre. 

 

En application des exigences de l'Article 80 de la Constitution, le Kenya a adopté le Leadership and 
Integrity Act 2012. 

 

L'Article 79 de la Constitution, lu conjointement à l'EACC Act, donne à la Commission kenyane 
d'Éthique et anti-corruption le pouvoir d'assurer le respect et l'application des dispositions du Chapitre 
6. Afin de remplir le mandat susmentionné, l'Article 10 du Ethics and Anti-Corruption commission 
Act donne à la Commission les pouvoirs généralement nécessaires à l'exécution de ses fonctions, 
conformément à la Constitution, à la présente loi et à tout autre texte législatif. 

La Commission a le pouvoir de : 

(a) informer et sensibiliser sur tous les sujets relevant de son mandat ; 

(b) mettre en place des mesures préventives contre les pratiques corrompues et contraire à l'éthique ; 
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(c) mener des enquêtes de sa propre initiative ou en réponse à toute plainte ; 

(d) Assurer les médiations, les conciliations et les négociations ; et 

(e) Dès que nécessaire, faire appel aux experts appropriés à la réalisation de ses fonctions. 

 

Autres mesures constitutionnelles et législatives prises par le Kenya : 

1. La Constitution 

En ce qui concerne l'éligibilité et l'inéligibilité à la présidence, l'Article 137 de la Constitution prévoit 
ce qui suit : 

(1) Une personne est éligible à la présidence si cette personne : 

(a) est citoyenne de naissance ; 

(b) est éligible aux élections parlementaires ; 

(c) est nommée par un parti politique ; ou est un candidat indépendant ; et 

(d) est nommée par au moins deux mille votants par comté et dans la majorité des comtés. 

(2) Une personne n'est pas éligible à la présidence si cette personne : 

(a) doit allégeance à un État étranger ; ou 

(b) est un officier public ; ou occupe tout autre poste d'État ou de la fonction publique 

 

En ce qui concerne l'éligibilité et l'inéligibilité au Parlement, l'Article 99 de la Constitution prévoit ce 
qui suit : 

(1) À moins d'être inéligible au regard de la Clause (2) ; une personne est éligible au Parlement si 
cette personne : 

(a) est inscrite sur les listes électorales ; 

(b) remplit toutes les exigences en termes d'éducation, de morale et d'éthique prévues par la 
Constitution ou par les lois parlementaires ; et 

(c) est nommée par un parti politique ; ou est un candidat indépendant : 

(i) dans le cas d'une élection à l'Assemblée nationale, soutenue par au moins mille votants inscrits 
dans la circonscription ; ou 

(ii) dans le cas d'une élection au Sénat, soutenue par au moins deux mille votants inscrits dans le 
comté. 

(2) Une personne n'est pas éligible au Parlement si cette personne : 

(a) est officier d'État ou officier public, autre que membre du Parlement ; 

(b) a, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, occupé un poste en tant que membre 
de l'Independent Electoral and Boundaries Commission ; 

(c) est citoyen du Kenya depuis moins de dix ans ; 

(d) est membre d'une Assemblée de comté ; 

(e) ne jouit pas de toutes ses capacités mentales ; 

(f) est un failli non libéré ; 

(g) fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison d'au moins six mois, au moment de la 
candidature ou de l'élection ; ou 



 

78 
 

(h) a soudoyé ou abusé d'un officier d'État ou officier public ou bien a, de quelque façon que ce soit, 
enfreint le Chapitre 6. 

En ce qui concerne l'éligibilité et l'inéligibilité à l'Assemblée d'un comté, l'Article 193 de la 
Constitution prévoit ce qui suit : 

 

(1) Une personne est éligible à l'Assemblée d'un comté si cette personne : 

(a) est inscrite sur les listes électorales ; 

(b) remplit toutes les exigences en termes d'éducation, de morale et d'éthique prévues par la 
Constitution ou par les lois parlementaires ; et 

(c) est soit : 

(i) nommée par un parti politique ; ou Suspension d'un gouvernement de comté. 

(ii) un candidat indépendant soutenu par au moins cinq cents votants inscrits dans le district concerné. 

(2) Une personne n'est pas éligible à l'Assemblée d'un comté si cette personne : 

(a) est officier d'État ou officier public, autre que membre de l'Assemblée du comté ; 

(b) a, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, occupé un poste en tant que membre 
de l'Independent Electoral and Boundaries Commission ; 

(c) est citoyen du Kenya depuis moins de dix ans ; 

(d) ne jouit pas de toutes ses capacités mentales ; 

(e) est un failli non libéré ; 

(f) est en train de purger une peine d'emprisonnement d'au moins six mois ; ou 

(g) a soudoyé ou abusé d'un officier d'État ou officier public ou bien a, de quelque façon que ce soit, 
enfreint le Chapitre 6. 

(3) Une personne n'est inéligible qu'à partir du moment où toutes les possibilités d'appels et de recours 
à la sanction ou décision prise ont été épuisées. 

 

En vertu de l'Article 180(2), pour qu'une personne soit éligible à la gouvernance d'un comté, elle doit 
être éligible à l'Assemblée du comté. 

 

2. Loi Electorale de 2011 

 

Cette loi prévoit l'organisation d'élections présidentielles, législatives (Assemblée nationale et Sénat) 
et locales (gouverneurs et assemblées des comtés), l'organisation de référendums, la résolution des 
différends électoraux et d'autres motivations connexes. Elle prévoit les conditions d'éligibilité à la 
nomination ou à l'élection aux fonctions électives. La loi prévoit les conditions d'éligibilité comme 
suit : 

 

2,1. Pour être éligible à la nomination (à toute fonction élective susmentionnée), il faut : 

(a) remplir les conditions d'éligibilité prévues pour cette fonction dans la Constitution et le Elections 
Act; et 
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(b) être titulaire : 

(i) dans le cas d'un membre du Parlement, une licence obtenue dans une université reconnue au 
Kenya ; ou 

(ii) dans le cas d'un membre d'une Assemblée de comté, une licence obtenue dans une université 
reconnue au Kenya. 

 

2,2. Une personne peut être nommée candidate à l'élection du Président, Vice-Président, gouverneur 
d'un comté ou vice-gouverneur d'un comté uniquement si elle titulaire d'une licence obtenue dans une 
université reconnue au Kenya. Une personne qui participe directement ou indirectement, de quelque 
manière que ce soit, à une collecte de fonds publics ou « Harambee », dans les huit mois précédents 
une élection générale ou pendant la période électorale, est inéligible durant l'année ou période 
électorale. 

 

2,3. Une personne est éligible à la présidence si cette personne : 

(a) est citoyenne de naissance ; 

(b) est éligible aux élections parlementaires ; 

(c) est nommée par un parti politique ; ou est un candidat indépendant ; et 

(d) est nommée par au moins deux mille votants par comté et dans la majorité des comtés. 

Une personne n'est pas éligible à la présidence si cette personne : 

(a) doit allégeance à un État étranger ; ou 

(c) est un officier public ; ou occupe tout autre poste d'État ou de la fonction publique 

 

2,4. Une personne est éligible au Parlement si cette personne : 

(e) est inscrite sur les listes électorales ; 

(f) remplit toutes les exigences en termes d'éducation, de morale et d'éthique prévues par la 
Constitution et par la présente loi ; et 

(g) est nommée par un parti politique ; ou est un candidat indépendant soutenu par : 

(i) dans le cas d'une élection à l'Assemblée nationale, soutenu par au moins mille votants inscrits 
dans la circonscription ; ou 

(ii) dans le cas d'une élection au Sénat, soutenue par au moins deux mille votants inscrits dans le 
comté. 

 

2.5. Une personne n'est pas éligible au Parlement si cette personne : 

(a) est officier d'État ou officier public, autre que membre du Parlement ; 

(b) a, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, occupé un poste en tant que membre de 
la Commission ; 

(c) est citoyen du Kenya depuis moins de dix ans ; 

(d) est membre d'une Assemblée d'un comté ; 

(e) ne jouit pas de toutes ses capacités mentales ; 

(f) est un failli non libéré ; 
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(g) fait l'objet d'une condamnation à une peine de prison d'au moins six mois, au moment de la 
candidature ou de l'élection ; ou 

(h) a soudoyé ou abusé d'un officier d'État ou officier public ou bien a, de quelque façon que ce soit, 
enfreint le Chapitre 6 de la Constitution. 

2,6. Selon le paragraphe 2.4. ci-dessus, une personne n'est inéligible qu'à partir du moment où toutes 
les possibilités d'appels et de recours à la sanction ou décision prise ont été épuisées. 

 

2.7. Une personne est éligible à l'Assemblée d'un comté si cette personne : 

(a) est inscrite sur les listes électorales ; 

(b) remplit toutes les exigences en termes d'éducation, de morale et d'éthique prévues par la 
Constitution et par la présente loi ; et 

(d) est soit : 

(i) nommée par un parti politique ; ou 

(iii) un candidat indépendant soutenu par au moins cinq cents votants inscrits dans le district concerné. 

 

2.8. Une personne n'est pas éligible à l'Assemblée d'un comté si cette personne : 

(a) est officier d'État ou officier public, autre que membre de l'Assemblée du comté ; 

(b) a, au cours des cinq années précédant la date de l'élection, occupé un poste en tant que membre de 
la Commission ; 

(c) est citoyen du Kenya depuis moins de dix ans ; 

(d) ne jouit pas de toutes ses capacités mentales ; 

(e) est un failli non libéré ; 

(f) est en train de purger une peine d'emprisonnement d'au moins six mois ; ou 

(g) a soudoyé ou abusé d'un officier d'État ou officier public ou bien a, de quelque façon que ce soit, 
enfreint le Chapitre 6. 

Une personne n'est inéligible qu'à partir du moment où toutes les possibilités d'appels et de recours à 
la sanction ou décision prise ont été épuisées. 

 

1. Loi sur le leadership et l'intégrité  

Cette loi rend effectifs et établit les procédures et mécanismes pour l'administration effective du 
Chapitre Six de la Constitution et pour les motivations connexes. L'EACC a le mandat pour mettre en 
application cette loi. La loi établit un Code général de direction et d'intégrité pour les officiers d'État. 
Selon cette loi, une personne souhaitant être élue à un poste d'État doit transmettre à la Independent 
Electoral and Boundaries Commission une autodéclaration sous forme d'un formulaire (le formulaire 
est défini dans la première annexe à la loi). 

 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Pour appliquer les exigences de direction et d'intégrité, la Independent Electoral and Boundaries 
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Commission a formé un groupe de travail avec d'autres organismes. Ces organismes sont : 

i. La Magistrature 

ii. Le Bureau du Procureur général et Service de Justice 

iii. Independent Electoral and Boundaries Commission 

iv. Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) 

v. Bureau du Registrateur des partis politiques (ORPP) 

vi. Bureau du Directeur des poursuites publiques 

vii. Commission du service public 

viii. HELB (organisme de prêts aux étudiants) 

ix. Direction du revenu du Kenya (KRA) 

x. Commission pour les études universitaires 

xi. KNEC (Conseil kenyan en charge des examens nationaux) 

xii. Ministère de l'Immigration 

xiii. Le mandataire judiciaire officiel 

xiv. Association kenyane de partage des informations de crédit 

xv. Entités professionnelles 

 

Les objectifs du groupe de travail étaient : 

· Sensibiliser aux exigences en matière de direction et d'intégrité les candidats à diverses fonctions 
électives lors des élections générales de 2017 ; 

· Insister à nouveau sur les rôles et responsabilités de divers acteurs concernant l'application des 
dispositions de direction et d'intégrité prévues par la Constitution du Kenya 2010, l'Elections Act, 2011, 
le Leadership and Integrity Act, 2012 et le Political Parties Act, 2011. 

· Encourager la collaboration pour l'application du Chapitre Six de la Constitution du Kenya (sur la 
direction et l'intégrité) et d'autres lois concernées ; 

Mettre en place un mécanisme intégré, effectif et efficace pour résoudre les problèmes de direction et 
d'intégrité dans le processus électoral. 

Une personne reconnue coupable d'avoir abusé d'une fonction de l'État, ou d'avoir enfreint 
d'une autre manière le chapitre 6 de la Constitution, peut se présenter à la Présidence, mais pas 
en tant que membre du Parlement (Loi électorale de 2011, art. 24(2)(h)). 

 

- L'absence de dispositions spécifiques concernant le président dans la Loi électorale n'empêche pas 
une personne de contester l'admissibilité d'une personne à se présenter à la présidence.  

En outre, il serait également contraire aux dispositions de la Constitution que quelqu'un qui a abusé de 
sa charge publique se présente à la présidence. La Constitution est suprême.  

- Le parlementaire est exclu de la course aux fonctions politiques après avoir été reconnu coupable 
d'abus de pouvoir ou de violation du chapitre 6 de la Constitution et a épuisé toutes les possibilités 
d'appel. 

 

un fonctionnaire non étatique, qui a enfreint les dispositions du chapitre six (par exemple, un 
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profane qui corrompt un agent public) n'a pas le droit de se présenter aux élections législatives 
en vertu de l'article 99 de la Constitution. 

 

- On ne peut être exclu qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 99 de la Constitution et, par conséquent, 
pour un poste électif, il est là.  

- Les articles 23 et 24 de la loi électorale prévoient respectivement la qualification et la récusation du 
président et d'un député.  

- Dans le cas de Luka Angaiya Lubwayo et Another vs Gerald Otieno Kajwang et Another (2013) eklr, 
il existe deux interprétations sur le type de normes pour les dirigeants nommés et élus. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Il existe un cadre juridique et constitutionnel pour se présenter aux élections, y compris une liste des 
postes incompatibles avec la candidature. 

La Constitution (chapitre six) et la loi électorale de 2011 énoncent les conditions d'éligibilité, y compris 
les exigences morales et éthiques. Ceux qui souhaitent être élus à une fonction publique doivent se 
conformer au chapitre six de la Constitution, notamment en déclarant tout intérêt personnel qui pourrait 
entrer en conflit avec leurs fonctions publiques (art. 73). 

 
Paragraphe 3 de l’article 7 

3. Chaque État Partie envisage également d’adopter des mesures législatives et administratives 
appropriées, compatibles avec les objectifs de la présente Convention et conformes aux principes 
fondamentaux de son droit interne, afin d’accroître la transparence du financement des candidatures à 
un mandat public électif et, le cas échéant, du financement des partis politiques. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

L'article 92 de la Constitution traite de la législation des partis politiques et oblige le Parlement à 
promulguer une loi pour s'occuper de plusieurs aspects des partis politiques, y compris leur 
enregistrement et leur règlement, création, gestion, financement et rapports financiers. 

 

Le Kenya a adopté la Loi sur le financement des campagnes électorales 2013. La date d’entrée en 
vigueur de cette loi est 2022. Elle prévoit la réglementation, la gestion, les dépenses et la reddition de 
comptes des fonds des campagnes électorales au cours des campagnes électorales et référendaires ; et 
pour des fins de connexion. L'article 3 de la Loi donne à l'EACC la responsabilité de la réglementation 
et de l'administration du financement des campagnes. La Commission est tenue de : 
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(a)  Tenir un registre des personnes autorisées en vertu de la présente loi ; 

(b)  Superviser  les candidats,  les  partis, les comités référendaires et les personnes autorisées 
dans le cadre de dépenses de campagne ; 

(c)  Définir les limites des dépenses et assurer le respect de ces limites ; 

(d)  Fixer des limites et vérifier les sources des contributions versées à un candidat, un parti politique 
ou un comité référendaire ; 

(e)  Surveiller et réglementer les dépenses de campagne ;  

(f)  Fournir un cadre pour les rapports de dépenses électorales ; 

(g)  conseiller un candidat, un parti politique ou un comité référendaire sur toute question relative aux 
dépenses de campagne ; et 

(h)  fournir et appliquer un cadre pour la réglementation de la couverture médiatique ; 

(i) s'acquitter de toute autre fonction nécessaire pour l'application de la présente loi. 

 

Dans l'exercice des fonctions décrites ci-dessus, la Commission peut agir en consultation avec le 
Registraire des partis politiques. 

 

Les sources de fonds à des fins de financement de l'investiture des candidats, des campagnes 
électorales ou référendaires sont : 

(a) les contributions reçues d'une personne, d'un parti politique ou de toute autre source légale ; 

(b)  les contributions d'une source légale ne venant pas directement d'un gouvernement étranger ; et 

(c)  les contributions d’un Harambee. 

 

La Loi interdit les contributions de sources anonymes. Un organisme étranger, ou un parti politique 
étranger qui partage une idéologie d'un parti politique inscrit au Kenya,  peut fournir une assistance 
technique, mais non pas des actifs, à ce parti politique 

 

La Loi exige qu'un candidat, un parti politique et un comité référendaire divulguent le montant et la 
source des contributions reçues pour la campagne d'une investiture, d'une élection ou d'un référendum, 
selon le cas. Un candidat, ou un parti politique ou un comité référendaire qui omet de divulguer des 
fonds ou des dons tel que requis commet une infraction. 

 

La Loi sur les infractions électorales 2016 érige en infraction le fait d'utiliser des ressources 
publiques pour la campagne électorale. L'article 14 prévoit : 

(1)  Sauf dans la mesure autorisée par la présente loi ou toute autre loi, un candidat, un comité 
référendaire ou d'une autre personne ne doit pas utiliser les ressources publiques pour les fins de la 
campagne lors d'une élection ou un référendum. 

(2)  Aucun gouvernement ne doit  publier une annonce des réalisations de chaque gouvernement, que 
ce soit dans les médias imprimés, les médias électroniques, ou par le biais de bannières ou de panneaux 
publicitaires dans les lieux publics pendant la période électorale 

(3)  Pour l'application du présent article, la Commission, par écrit, exiger de tout candidat, qui est 
membre du Parlement, un gouverneur, un vice-gouverneur de comté ou un membre d'une assemblée 
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de district, à l'état les équipements attachés à le candidat ou un équipement normalement à la garde du 
candidat en vertu de ce bureau. 

(4)  Une personne qui est prié de fournir des renseignements exigés en vertu du paragraphe doit 
présenter les informations dans un délai de quatorze jours à compter de la date de l'avis. 

(5)  Les dispositions du paragraphe (3) s'appliquent avec les adaptations nécessaires, à l'employé 
d'une société ou d'une société dans laquelle le gouvernement détient une participation majoritaire. 

(6)  La personne qui omet de se conformer aux dispositions du présent article commet une infraction 
et est passible, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de deux millions de shillings ou 
une peine d'emprisonnement de six ans ou pour les deux. 

(7)  Un membre de la Commission, toute personne désignée par la Commission ou tout organisme 
autorisé doit avoir le pouvoir de saisir ou d'ordonner la saisie de tout État des ressources qui sont 
illégalement utilisé dans une campagne électorale. 

 

Le Kenya a promulgué la Loi sur les partis politiques, 2011. La Loi prévoit une gestion efficace des 
partis politiques, des partis politiques et établit le Fonds. Le Fonds est administré par le Registraire des 
partis politiques. La loi comporte des dispositions sur le financement et la comptabilité des partis 
politiques pour s'assurer que les fonds soient utilisés avec prudence. La source principale du Fonds des 
partis politiques est le gouvernement national (0,3% du Revenu national). D'autres sources 
comprennent : des frais d'adhésion, des contributions et des dons. Les avantages du financement public 
comprennent : 

 

• Le financement public peut limiter l'influence d'argent apporté par des intérêts, contribuant ainsi à 
lutter contre la corruption. 

• Avec le financement public est introduit un terrain de jeu équitable. 

 

Les partis sont soumis à l’interdiction de dépenser de l'argent du Fonds : 

• pour payer, directement ou indirectement, une rémunération, des honoraires, des indemnités, des 
primes ou tout autre avantage à un membre ou sympathisant du parti politique, autre qu'un membre du 
personnel ; 

• pour financer ou faire une contribution à toute question, cause, événement ou occasion qui soit en 
contravention, directe ou indirecte, de tout code de déontologie obligatoire pour les agents de la 
fonction publique; 

• directement ou indirectement aux fins d’établir une entreprise ou acquérir ou assurer le maintien d'un 
droit ou intérêt financier dans toute entreprise ou toute propriété immobilière ; ou 

• à toutes autres fins incompatibles avec la promotion d'une démocratie multipartite et des processus 
électoraux, ou avec la Constitution. Qualification & répartition du Fonds : 

 

Un parti politique n'a pas droit au financement si: 

1)  Le parti n'a pas obtenu au moins trois pour cent du nombre total de votes lors des élections 
générales précédentes. 

2)  Plus des deux tiers de ses cadres enregistrés sont du même sexe. 

3)  le parti n'a pas: 

a)  vingt membres élus de l'Assemblée nationale; 
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b)  trois membres élus du Sénat ; 

c)  trois membres élus qui soient gouverneurs; et 

d) quarante memebres des Assemblées de district 

 

La Loi crée également les infractions suivantes: 

a)  Un parti politique qui reçoit des fonds d'un non-citoyen commet une infraction 

b)  Aucune personne ou organisation ne peut, en un an, contribuer à un parti politique par un montant, 
en espèces ou en nature, de plus de cinq pour cent du total des dépenses du parti politique 

c)  Un parti politique qui ne déclare pas ses sources de fonds (article 29 (3)) 

d)  Un parti qui omet de présenter au Registraire (dans les 60 jours avant une élection) un registre de 
ses membres et un état de ses actifs et passifs financiers commet une infraction 

e)  Un parti qui omet de tenir des livres de comptes convenables commet une infraction 

 

Le Fonds est financé par les contribuables et, par conséquent, doit être vérifié pour s'assurer que les 
fonds alloués sont utilisés avec prudence et conformément à l'objectif pour lequel ils ont été accordés. 
Un parti politique doit, dans un délai de trois mois après la fin de chaque exercice annuel, présenter 
ses comptes au vérificateur général. Le vérificateur général contrôle les comptes et les soumet au 
Registraire pour leur traitement à l'Assemblée nationale. 

 

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de son exercice financier (qui doit correspondre à 
l'année financière du gouvernement), un parti politique doit publier dans deux journaux à tirage 
national : 

• Ses sources de financement; 

• Ses recettes et dépenses; et  

• Ses actifs et passifs. 

Pourquoi la Loi sur le financement des campagnes électorales n'est-elle pas entrée en vigueur ? 

 

- L'article 1A de la Loi sur le financement des campagnes électorales prévoit ce qui suit :  

"L'application de la présente loi est suspendue et elle entrera en vigueur immédiatement après les 
élections générales qui auront lieu en 2017." 

- La Loi sur le financement des campagnes électorales a été publiée dans la Gazette du Canada en 
décembre 2016. L'entrée en vigueur de la loi en ce qui concerne les élections d'août 2017 a été contestée 
devant les tribunaux. La Cour a statué que la Loi ne s'appliquerait pas aux élections de 2017.  

- La Loi entre en vigueur immédiatement après les élections générales de 2017. Les élections partielles 
sont donc couvertes.  

 

Comment les nouveaux partis peuvent avoir accès au financement public 

 

- Le pays compte plus de 1000 partis politiques, le pays n'est donc pas en mesure de les financer tous. 
Toutefois, il existe un critère de financement des partis politiques admissibles en vertu de l'article 25 
de la Loi sur les partis politiques qui précise les critères de financement. L'article prévoit ce qui suit :  
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25 "Distribution du Fonds 

(1) Le Fonds est réparti comme suit : 

a) quatre-vingts pour cent du Fonds, proportionnellement au nombre total de voix obtenues par chaque 
parti politique à l'élection générale précédente ; 

aa) quinze pour cent du Fonds proportionnellement aux partis politiques admissibles en vertu de 
l'alinéa a), en fonction du nombre de candidats du parti issus de groupes d'intérêts spéciaux élus à 
l'élection générale précédente ; et 

b) cinq pour cent pour les frais d'administration du Fonds. 

(2) Nonobstant le paragraphe (1), un parti politique n'a pas le droit de recevoir un financement du 
Fonds si : 

a) le parti n'obtient pas au moins trois pour cent du nombre total de voix aux élections générales 
précédentes ; ou 

b) plus des deux tiers des membres de son siège social sont du même sexe ; 

b bis) le parti n'a pas, dans son organe directeur, de représentation de groupes d'intérêts spéciaux ; 

c) la partie n'a pas au moins : 

(i) vingt membres élus de l'Assemblée nationale ; et 

(ii) trois membres élus du Sénat ; et  

(iii) trois membres élus qui sont Gouverneurs ; et  

iv) quarante membres des assemblées de comté. 

(2A) Aux fins de la présente section, on entend par "mandataires" les fonctionnaires nationaux et de 
comté élus ou nommés par un parti politique conformément à la constitution du parti. 

(3) Pour l'application des alinéas (1)a) et (2)a), le nombre total de voix obtenues par un parti politique 
est calculé en additionnant le nombre total de voix obtenues à l'élection générale précédente par un 
parti politique à l'élection du président, des députés, des gouverneurs de comté et des membres des 
assemblées de comté. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Le Bureau dU Registraire des partis politiques a publié des rapports disponibles à l'adresse 
www.orpp.go.ke 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Bien que la Loi sur le financement des campagnes électorales ait été adoptée en 2013, elle n'entre en 
vigueur qu'en 2022 et aucune règle transitoire n'est en place pour réglementer le financement des 
campagnes électorales avant cette date. 

La Loi confère à la Commission indépendante de délimitation des circonscriptions électoralesla 
responsabilité de la réglementation et de l'administration du financement des campagnes électorales et 
l'oblige à fixer des plafonds de dépenses, à vérifier les sources des contributions versées à un candidat 
et à un parti politique et à fournir un cadre pour la déclaration des dépenses électorales. 

La loi de 2016 sur les infractions électorales érige en infraction le fait d'utiliser des ressources 
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publiques pour faire campagne. Le Kenya a également promulgué la loi de 2011 sur les partis 
politiques, qui porte création du Fonds des partis politiques et réglemente le financement, la 
comptabilité et l'audit des partis politiques. La loi érige également en infraction pénale le fait pour un 
parti politique de ne pas déclarer les sources de financement et de ne pas tenir une comptabilité en 
bonne et due forme.  

La principale source du Fonds des partis politiques est le gouvernement national. Parmi les autres 
sources, mentionnons les cotisations des membres, les contributions et les dons. 

 

Il est recommandé que le Kenya envisage d'établir des règles transitoires pour réglementer le 
financement des campagnes électorales avant la date d'entrée en vigueur de la loi sur le financement 
des campagnes électorales en 2022. La Commission indépendante de délimitation des circonscriptions 
électorales devrait également mettre en place le cadre de mise en œuvre nécessaire à la préparation de 
l'application de la Loi. 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 7 

4. Chaque État Partie s’efforce, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, 
d’adopter, de maintenir et de renforcer des systèmes qui favorisent la transparence et préviennent les 
conflits d’intérêts. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 Le chapitre six de la Constitution du Kenya, de l´article 73 à 80 (tous deux inclus), s'intitule « 
Leadership et intégrité » et vise à garantir que les agents d´État (et également les agents publics 
mentionnés dans l'article 80 (c) de la Constitution) évitent les situations qui génèrent des conflits 
d'intérêts. 

L'article 73 de la Constitution définit les responsabilités du leadership. L´article 73 (2) énonce les 
principes directeurs du leadership et de l'intégrité, en vertu desquels (c) (ii) traite la question des 
intérêts personnels vis-à-vis des devoirs publics : 

(2) Les principes directeurs du leadership et de l'intégrité comprennent - 

(a) Un recrutement basé sur l'intégrité personnelle, la compétence et l'aptitude, ou par élections libres 
et équitables 

(b) L´objectivité et l´impartialité dans la prise de décision, et s'assurer que les décisions ne sont pas 
influencées par le népotisme, le favoritisme, par d'autres motifs illégitimes ou pratiques corrompues 

(c) Un service désintéressé basé uniquement sur l'intérêt public, démontré par 

(i) L´honnêteté dans l'exécution des devoirs publics ; et 

(ii) La déclaration de tout intérêt personnel susceptible d'entrer en conflit avec les devoirs publics 
(d´une importance capitale) ; 
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(d) Responsabilité envers le public à chaque décision et action ; et 

(e) Discipline et engagement au service du peuple. 

 

Dans l'affaire Luka Angaiya Lubwayo et Autre contre Gerald Otieno Kajwang et Autre (2013) eklr, 

la Cour Suprême a jugé qu'il y avait une distinction dans l'application de l'article 73 sur le leadership 
et l'intégrité entre les dirigeants élus et nommés. Plus précisément, la Cour a statué que pour les postes 
nommés, les critères sont l'intégrité personnelle, la compétence et l'aptitude, tandis que pour les postes 
élus, le critère est l'élection lors d'élections libres et équitables. Cette distinction est importante 
puisque pour les postes élus, ce sont les électeurs qui choisissent le candidat qui, selon leur évaluation 
personnelle, répondent aux exigences d´honnêteté, de droiture, d´intégrité et de rigueur. C'est 
pourquoi l'article 38 (2) de la Constitution indique que tout citoyen a le droit à des élections libres et 
régulières, fondées sur le suffrage universel et la libre expression de la volonté des électeurs. 

 

Dans la même optique, l´article 75(1) de la Constitution traite de la question de la conduite des agents 
d'État et leur demande d'éviter de participer à des affaires dans lesquelles une situation de conflit 
d'intérêts pourrait survenir. Il déclare que : 

“Un agent de l'État doit se comporter, que ce soit dans sa vie publique et officielle, dans sa vie privée 
ou en société, de manière à éviter : 

(a) tout conflit entre intérêts personnels et ses fonctions publiques ou officielles 

(b) compromettre tout intérêt public ou officiel en faveur d'un intérêt personnel ; où 

(c) humilier le poste que l'agent exerce" 

 

De son côté, la loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité (n ° 19 de 2012) crée un code de conduite 
général en vertu duquel les articles 16 (1) et (2) exigent qu’un agent de l`État ou un agent public fasse 
de son mieux pour éviter situation où des intérêts personnels entrent en conflit ou semblent entrer en 
conflit avec ses fonctions officielles. 

Le paragraphe 16 (3) exige qu'un agent de l'État ou un agent public dont les intérêts personnels entrent 
en conflit avec ses fonctions officielles, déclare ses intérêts personnels à l'entité publique ou à l'EACC 

Tout comme la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité, la Loi de 2003 sur l'éthique des agents 
publics (qui s'applique à toutes les autres catégories d´agents publics qui ne sont pas fonctionnaires) 
criminalise les situations de conflits d'intérêts, conformément à l'article 12. 

L'article 12 énonce ce qui suit : 

 

12. Conflit d´intérêt 

(1) Un agent public doit faire de son mieux pour éviter de se trouver dans une situation où ses intérêts 
personnels entrent en conflit avec ses fonctions officielles. 

(2) Sans restreindre la portée générale du paragraphe (1), un agent public ne doit pas détenir 
d'actions ou avoir un quelconque intérêt dans une entreprise ou une société, directement ou par 
l'intermédiaire d'une autre personne, si ces actions ou ce quelconque intérêt crée chez l´agent un 
conflit entre ses intérêts personnels et ses fonctions officielles. 

(3) Un agent public dont les intérêts personnels entrent en conflit avec ses fonctions officielles doit : 
a) déclarer ses intérêts personnels à son supérieur ou à tout autre instance appropriée et se conformer 
à toutes les directives pour éviter le conflit ; et 

 (b) s'abstenir de participer à toute délibération à ce sujet 
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(4) Nonobstant toute directive contraire prévue à l'alinéa (3) a), un agent public ne doit pas adjuger 
un contrat ou influencer l'attribution d'un contrat pour : 

 (a) lui-même ; 

(b) son conjoint ou un proche ; ou 

(c) un associé d´affaires ; ou 

(d) une entreprise, une société ou tout autre organisme dans lequel l´agent a un intérêt 

(5) Les règlements sont applicables lorsque les intérêts personnels d'un agent public entrent en conflit 
avec ses fonctions officielles pour l'application du présent article.  

 (6) Dans cette section, « intérêt personnel » comprend l'intérêt d'un conjoint, d'un parent ou d'un 
associé 

Dans certaines institutions publiques, comme le Bureau du procureur général et le Bureau du Directeur 
des poursuites pénales, les lois habilitantes exigent que leurs employés déclarent tout intérêt qu'ils 
peuvent avoir sur certains sujets en particulier et procèdent également à l'élaboration de codes de 
conduite qui énonce des principes similaires, bien que plus détaillés. 

 

Dans le cas du Cabinet du procureur général, le paragraphe 24 (1) de la Loi de 2012 sur le Bureau du 
procureur général (n o 49 de 2012) prévoit l'établissement d'un code de déontologie à l'intention des 
conseillers juridiques de l'État. À l'annexe de la Loi. Tous les avocats de l'État doivent souscrire et 
observer les dispositions du Code, qui contient diverses valeurs et principes éthiques. Par exemple, sur 
la question des conflits d'intérêts, le paragraphe 16 du code se lit comme suit : 

Dans le cas du Cabinet du procureur général, l´article 24 (1) de la Loi de 2012 sur le Cabinet du 
procureur général (n o 49 de 2012) prévoit l'établissement d'un code de déontologie à l'intention des 
conseillers juridiques de l'État, annexé à la présente Loi. Tous les avocats de l'État doivent souscrire 
et respecter les dispositions du Code, qui contient plusieurs principes sur les valeurs et l´ éthique. Par 
exemple, sur la question des conflits d'intérêts, le paragraphe 16 énonce ce qui suit : 

16. Conflit d´intérêt 

(a) un conseil d'État veille à ce qu'il n'y ait pas de conflit d´intérêt ou qu´il n´y ai pas de situation qui 
y ressemble entre les fonctions officielles et les intérêts privés.  

(b) Un conseiller juridique de l´Etat de doit pas- 

(i) comparaître, conseiller ou représenter une partie contre le gouvernement ;  

(ii) appartenir membre, faire partie ou prendre part dans une société dont l'appartenance est 
incompatible avec les fonctions ou la dignité de son poste.  

 

Et dans le cas du Bureau du directeur des poursuites pénales, dans le but d'éviter les situations de 
conflit d'intérêts, l'article 54 du Bureau du directeur des poursuites pénales de 2013 exige que tout 
membre du personnel ou personne qui assiste à une réunion du Bureau ou au Comité du Bureau lors 
de laquelle il serait traité d´une question où cette personne aurait un quelconque intérêt, cette personne 
est tenue de déclarer son intérêt et cette déclaration doit être enregistrée. L'omission de faire une telle 
déclaration est une infraction qui entraîne une amende d'au plus 100 000 Kshs ou d'une amende 
n'excédant pas un an, ou les deux. L'ODPP a un code de conduite pour les procureurs qui traite 
également des conflits d'intérêts. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 
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Au cours de l'exercice financier 2015/2016, le CCCE a reçu 7929 rapports, dont 61 plaintes/rapports 
concernant des conflits d'intérêts qui ont été traités. Sur les 78 enquêtes terminées au cours de l'année, 
2 portaient sur des conflits d'intérêts par des fonctionnaires publics. Les affaires suivantes sont en 
instance devant les tribunaux où des fonctionnaires publics ont été accusés de conflit d'intérêts : 

- ACC 18/2012 Republic c. Stephen Ajengo Musila : l'accusé a été condamné le 11 mars 2016 et 
condamné à 2 ans et demi de prison pour défaut de déclaration de conflit d'intérêts.  

- ACC 19/2015 Republic c. Bramwel Wanyalikha : l'accusé avait été accusé de sept chefs de conflit 
d'intérêts. Toutefois, l'affaire a été retirée en 2016 à la suite du jugement rendu dans l'affaire Kamau 
de Engineers' Kamau. Cependant, l'affaire va être rétablie.  

 

ACC 18/2016 République c. Francis Githaiga : Les détails sont que l'accusé était le directeur des 
finances des sports - a acquis un intérêt dans l'une des sociétés fournissant les sports et n'a pas déclaré 
de conflit d'intérêts. Le jugement sera rendu le lundi 25 juin 2018. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

La Constitution (articles 73, 75 et 80), la loi sur l'intégrité et le leadership (article 16) et la loi sur 
l’éthique des fonctionnaires publics (article 12) régissent les conflits d'intérêts. Les intérêts personnels 
comprennent les intérêts d'un conjoint, d'un enfant, d'un associé ou d'un mandataire, ainsi que de toute 
autre question dans laquelle le fonctionnaire a un intérêt pécuniaire ou non pécuniaire direct ou 
indirect. La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption assume la responsabilité 
principale de superviser la gestion des conflits d'intérêts. Les conflits sont divulgués au donneur d'ordre 
(ou à un autre organe approprié) ou toute autre personne ou entité et à la Commission pour l'éthique et 
la lutte contre la corruption. La Commission pour l'éthique et la lutte contre la corruption peut engager 
une procédure en cas de non-conformité et peut également adresser des avis aux responsables ou à 
toute autre personne ou entité sur la gestion des conflits d'intérêts. 

 

 Article 8. Codes de conduite des agents publics 

 
Paragraphe 1 de l’article 8 

1. Afin de lutter contre la corruption, chaque État Partie encourage notamment l’intégrité, l’honnêteté 
et la responsabilité chez ses agents publics, conformément aux principes fondamentaux de son système 
juridique. 

 

 (a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui  

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 
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Le Kenya a pris les mesures suivantes pour assurer le plein respect de cette disposition de la 
convention. 

i. Promulgation des lois réglementant les codes de conduite, notamment : 

- La Constitution (Le chapitre 6 sur le leadership et l'intégrité, l'article 10 sur les valeurs nationales 
et les principes de gouvernance, l'article 232 sur les valeurs et les principes de la fonction publique) 

- La loi de 2013 sur l'éthique des agents publics 

- La loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité  

- La loi de 2015 sur la fonction Publique (Valeurs et Principes)  

ii.  Élaboration et application de codes de conduite et d'éthique par des commissions responsables  

- Le Code de conduite général et norme nécessaire à l'élaboration de certains codes spécifiques 
mentionnés daims la partie II de la Loi sur le leadership et l'intégrité 

- Code de conduite de la fonction publique de 2016 

- Procédures du service public pour l'administration de la partie IV de la POEA de2016 

- Tous les MDA sont tenus d'élaborer et de soumettre leurs codes de conduite à l'intention des agents 
de l'État et du public pour approbation à l'EACC. 

iii. Tous les agents d'État, tels que définis dans l'article 260 de la Constitution, sont tenus de prêter 
serment ou affirmer solennellement dès leur prise de fonction, qu´ils de respecteront le Code de 
leadership et d'intégrité spécifique prévu par la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité 

iv. Des projets sont en cours pour créer un programme de récompenses pour l'intégrité de la fonction 
publique. Pour cela, le CERA en collaboration avec des partenaires, a eu une réunion consultative sur 
les modalités de lancement et d'opération du système de récompenses pour l'intégrité. Ce programme 
est conçu pour identifier et reconnaître les institutions publiques clés et les agents publics qui ont fait 
preuve d'intégrité dans l'exercice de leurs responsabilités. 

v.  Dans l'élaboration et l'application du Code de conduite et d'éthique, le Kenya a opté pour deux 
approches afin de promouvoir l'éthique et l'intégrité parmi les agents publics. Toutes les entités 
publiques qui emploient des agents de l'État sont tenues en vertu de la LIA, d'élaborer et de mettre en 
œuvre des codes spécifiques de leadership et d'intégrité. L'EACC vérifie, approuve et supervise la mise 
en œuvre de ces codes. En ce qui concerne les autres agents publics, l'élaboration et la mise en œuvre 
de leurs codes de conduite et d'éthique sont confiées aux commissions responsables suivantes, 
conformément aux dispositions de l'article 3 de la POEA, Loi de 2003 sur les Commissions 
responsables de l'éthique des agents publics, et d'autres lois pour assurer la transparence financière 
comme mesure préventive contre la corruption. Les commissions responsables sont définies à l'article 
3 de la POEA comme suit : 

 

- La Commission de la fonction publique est la Commission responsable des agents à l'égard 
desquels elle exerce un contrôle disciplinaire, des agents publics visés aux alinéas (d) et (e) du 
paragraphe 107 (4) de la Constitution et des agents publics dirigeants, employés ou membres de 
sociétés d'État qui sont des organismes publics. 

- La Commission de la magistrature est la Commission responsable des juges, des magistrats et des 
agents publics à l'égard desquels elle exerce un contrôle disciplinaire. 

- La Commission parlementaire est la commission responsable des agents publics à l'égard desquels 
elle exerce un contrôle disciplinaire. 

- La Commission électorale est la commission responsable des conseillers des autorités locales. 
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- La Commission des enseignants créée en vertu de la loi sur la Commission des enseignants 
(chapitre 212) est la commission responsable des enseignants agréés en vertu de cette loi. 

- Le Conseil de défense établi en vertu de la loi sur les forces armées (chapitre 199) est la 
commission responsable des membres des forces armées, au sens de cette loi.  

- Le Conseil national du renseignement de sécurité créé en vertu de la loi de 1998 sur le Service 
national de renseignement de sécurité (no 11 de 1998) est la commission responsable des membres du 
Service national du renseignement de sécurité établi en vertu de cette loi 

- Le Conseil consultatif de protection des témoins établi en vertu de la Loi de 2003 sur la protection 
des témoins est la commission responsable des membres de l'Agence de protection des témoins établie 
en vertu de cette loi. 

En outre, tous les MDA sont responsables de la mise en œuvre de codes dans leurs domaines de 
compétence afin de promouvoir l'intégrité, l'honnêteté et la responsabilité dans la fonction publique. 

vi. L'article 53 de la LIA prévoit un cadre à long terme pour l'éducation et la formation sur le 
leadership et l'intégrité à tous les agents publics, à tous les niveaux du système éducatif et au grand 
public. Conformément à cette disposition, plusieurs d'institutions entreprennent de former et renforcer 
les capacités sur le leadership, l’intégrité et l'éthique. Ces institutions sont : 

 

- L´EACC 

Elle propose une formation pour les agents publics afin de garantir l'intégrité et l'intégration des 
mesures de prévention de la corruption dans la fonction publique. C´est une formation obligatoire dans 
le cadre du contrat de performance placé sous l´administration de la présidence. 

- L´École de gouvernement du Kenya 

Elle a mis en place le Centre pour la valeur de la fonction publique, l'éthique et l'intégrité qui coordonne 
la formation des les agents publics sur les valeurs, l´éthique et l´intégrité au sein du service public. De 
plus, L'école a intégré l'éthique et les valeurs dans tous ses programmes de formation. 

 

- Le Centre d'études parlementaires coordonne la formation des dirigeants élus et du personnel 
de la commission du service parlementaire. La formation inclue des modules sur le leadership, l'éthique 
et l'intégrité. 

- l'Institut de formation judiciaire 

Il coordonne la formation des officiers de justice et du personnel de la Commission du service 
judiciaire. La formation inclue des modules sur le leadership, l'éthique et l'intégrité. 

 

- L´École de DCI, Le Collège de défense national du Kenya, Collège de police de Kiganjo, 
L´Institut de formation de Gestion du Kenya  

Ils coordonnent des formations qui incluent des des modules sur le leadership, l'éthique et l'intégrité. 

 

- L´Ecole de gestion des revenues du Kenya L'école est spécialisée dans l'administration fiscal et 
douanière et dans la politique fiscale. Tous ces programmes comprennent une formation sur l'intégrité, 
l'éthique et le leadership. 

Un programme d'études pour le cours conjoint des agents d'assurance de l'intégrité et le Programme 
de gestion de la qualité (PGQ) a été élaboré et est maintenant opérationnel. L'école offre également 
une formation pour le Comité de prévention de la corruption. Les deux cours (IAO et CPC) sont animés 
par EACC et adaptés à KRA. À long terme, le Kenya envisage de créer une Académie nationale 
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anticorruption spécialisée pour fournir une formation de qualité sur la lutte contre la corruption, 
l'éthique et l'intégrité, notamment pour les agents travaillant pour l'EACC, l'ODPP, la magistrature, 
l'OAG &DOJ. La création de l'Académie était l'une des principales recommandations de l'Équipe 
spéciale chargée d'examiner le cadre juridique, politique et institutionnel de la lutte contre la corruption 
(2015) 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

L'EACC mène des enquêtes nationales et sectorielles. 

 

· L'Enquête nationale sur la corruption et l'éthique, 

L'enquête a été menée entre août et octobre 2015. L'objectif global de l'enquête était de mesurer la 
nature, l'ampleur et l´envergure de la corruption et des pratiques contraires à l'éthique auxquelles le 
public est confronté. L'enquête a mobilisé un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 5 260 
ménages provenant de 46 comtés et de 10 entretiens avec des informateurs clés. (Disponible sur 
www.eacc.go.ke) 

· Enquête sur la corruption et l'éthique dans les services décentralisés : Expériences des 
agents publics des comtés, 2015 

L'objectif global de l'enquête était d´identifier les départements sujets à la corruption et aux pratiques 
contraires à l'éthique lors des prestations du service public du comté. L'enquête s'est concentrée sur la 
corruption et les pratiques contraires à l'éthique dans les départements du gouvernement du comté, où 
4 965 personnes ont été interrogées. Les points saillants des conclusions de l'enquête sont les suivants 
: I. État de la corruption 

Les secteurs de services les plus exposés à la corruption dans les comtés sont les achats (46%), l'emploi 
et la promotion (31%), l'allocation des fonds (11%), la collecte des recettes (11%), la construction de 
routes et le développement des infrastructures (11%)). 

II. Statut actuel des valeurs d´éthique 

Les formes courantes de mauvaises conduites observées dans les bureaux du gouvernement du comté 
comprennent : manque de professionnalisme (39,5%), retard (21,4%), absentéisme (20,3%) et usage 
de comportements et langage abusifs (14,9%) 

 (Disponible sur www.eacc.go.ke) 

· Évaluation d'impact de l'indicateur d'éradication de la corruption dans le cadre du contrat 
de performance au Kenya pour la période 2007-2014 

 

L'objectif global de cette évaluation était de mesurer l'impact des indicateurs d'éradication de la 
corruption dans les contrats de performance afin d'établir s'il y a un changement positif, négatif ou 
néant. L'évaluation a porté sur 300 établissements publics sous contrat de performance au 11e cycle. 

La mise en œuvre des indicateurs d'éradication de la corruption a permis de mettre en place une 
infrastructure institutionnelle anticorruption structurée, notamment le développement de politiques et 
de structures de prévention de la corruption et la création de comités d'intégrité. La formation et la 
sensibilisation du personnel ont permis au personnel de procéder à une évaluation rapide des risques 
de corruption, d'éviter et de signaler les actes de corruption. L'évaluation a révélé que puisque les 
contrats de performance ne sont pas établis dans la loi et que la note attribuée aux indicateurs 
d'éradication de la corruption n'est que de cinq pour cent (5%), les institutions font preuve de réticence 
pour mettre pleinement en œuvre les indicateurs. (Disponible sur www.eacc.go.ke) 
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· Statistiques du nombre d'agents publics formés  

1. Dans le cadre de la stratégie de l'EACC visant à renforcer la lutte contre la corruption, l'éthique et 
l'intégrité dans la fonction publique, 910 agents d'assurance intégrité et 1 440 membres du comité 
de prévention de la corruption ont été formés pendant la période 2015-2016. 

2. L'EACC renforce la capacité des MCM, des dirigeants des comtés et du personnel de l'assemblée 
des comtés par une formation leur permettant de s'acquitter efficacement de leurs fonctions 
législatives, de supervision et d'administration. À cet égard, 1 878 agents ont été formés. (Voir le 
rapport annuel de l'EACC 2015-2016) 

3. L'EACC a formé 1 273 étudiants et cadres supérieurs de sept établissements d'enseignement 
supérieur. L'objectif global de la formation était d'inculquer aux étudiants et aux cadres des 
connaissances, des compétences et de valeurs pertinentes sur le leadership et l'intégrité en vue de 
renforcer la bonne gouvernance et l'intolérance à la corruption dans leur institution.  

 (Disponible sur www.eacc.go.ke) 

 

Au cours de l'exercice 2015/16, la Commission a formé 910 agents d'assurance de l'intégrité et 1440 
membres des comités de prévention de la corruption de 85 CPC. De plus, la Commission a formé 1 
878 AMC, cadres de comté et membres du personnel des assemblées des comtés pour renforcer leur 
capacité à s'acquitter efficacement de leurs fonctions législatives, de surveillance et d'administration. 

La déclaration biennale de revenus, d'actifs et de passifs 2013-2015 et le programme de renforcement 
des capacités sur le code de conduite et d'éthique pour la fonction publique ont été lancés par la 
Commission de la fonction publique le 25 septembre 2015 au siège de la Commission. En lançant 
l'exercice, le président a déclaré que la transparence financière est un outil efficace pour promouvoir 
la responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources publiques et des conflits d'intérêts. 
Cinq cent six (506) participants ont assisté aux ateliers de sensibilisation ou de formation selon la 
déclaration biennale du revenu, actif et passif et programme de renforcement des capacités de la 
période 2015-2017, quatre cent six (406) ont été sensibilisés sur le code de conduite et d'éthique. Les 
participants étaient membres de différents conseils de services publics des comtés, secrétaires de 
comté, directeurs de la gestion des ressources humaines des ministères et départements d'État et chefs 
de GRH d'organismes parapublics. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya a pris de nombreuses initiatives pour promouvoir l’intégrité et l’éthique dans la fonction 
publique, notamment par le biais d’une éducation et d’une formation dispensées à tous les 
fonctionnaires par différentes institutions (par exemple, la Commission pour l'éthique et la lutte contre 
la corruption, la Kenya School of Government, le Centre d’études parlementaires). Le Kenya a créé 
une Académie nationale de l'intégrité qui a été lancée le 17 octobre 2018. Ses programmes sont axés 
sur le leadership, l'éthique, la lutte contre la corruption et l’intégrité. 

Le Kenya a également établi le prix du « Prix d'excellence de la fonction publique » avec intégrité 
parmi les critères de sélection. 

 

(c) Succès et bonnes pratiques 

- Promouvoir l'intégrité et l'éthique dans la fonction publique par l'éducation et prendre des mesures 
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en vue de la création d'une Académie nationale anticorruption spécialisée. 

 
Paragraphes 2 et 3 de l'article 8 

2. En particulier, chaque Etat s'efforce d'appliquer, dans le cadre de ses propres systèmes institutionnels 
et juridiques, des codes ou normes de conduite pour l'exercice correct, honorable et approprié des 
fonctions publiques. 

3. Aux fins de l'application des dispositions du présent article, chaque État Partie prend note, selon qu'il 
convient et conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des initiatives 
pertinentes des organisations régionales, interrégionales et multilatérales, telles que le Code 
international de conduite des agents publics figurant en annexe à la résolution 51/59 de l'Assemblée 
générale en date du 12 décembre 1996. 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec ces dispositions ? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
ces dispositions de la Convention. 

  

En août 2017, la plupart des organismes employant des officiers d'État ont transmis leurs propres codes 
à la Commission. Parmi les codes évalués, beaucoup ont été approuvés. Exemples d'organismes dont 
les codes ont été approuvés : Le Code de la Présidence (le Président, le Vice-Président et le Cabinet) 
a été approuvé le 29 janvier 2016. 

Le Code du ministère de l'Intérieur et de la Coordination du gouvernement national a été approuvé le 
20 mai 2015. 

Gazette Notice Nº 1341 du 4 mars 2016 

 

Code du ministère de la Décentralisation et de la Planification a été approuvé le 26 juin 2015 - Gazette 
Notice CXVII Nº 67(4537) 

De plus, 46 Assemblées de comté et 35 autorités exécutives des comtés ont transmis leurs codes et ces 
derniers ont été approuvés. Parmi les 47 autorités des comtés : www.eacc.go.ke 

 

La Partie II du Leadership and Integrity Act établit le « General Leadership and Integrity Code » qui 
prévoit, entre autres, que : 

- Un officier d'État doit respecter et se soumettre à la Constitution et aux lois. 

- Un officier d'État doit effectuer les tâches relatives à sa fonction, conformément à la loi. 

- Pendant l'exercice de ses fonctions, l'officier d'État ne doit violer les droits et libertés fondamentales 
d'aucune personne sauf disposition contraire expressément spécifiée dans la loi et conformément à 
l'Article 24 de la Constitution. 

- Un officier d'État doit, du mieux qu'il le peut : 

a. effectuer les tâches relatives à sa fonction de manière efficace et honnête ; 
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b. effectuer ses tâches de manière transparente et responsable ; 

c. tenir à jour les registres et documents relatifs à sa fonction ; et 

d. rendre compte honnêtement de tous les problèmes de l'organisation qu'il représente 

 

La Partie III du Leadership and Integrity Act établit les Codes spécifiques de direction et d'intégrité 

L'article 37 prévoit l'application des codes spécifiques comme suit : 

(1) Chaque entité publique doit faire appliquer un Code spécifique de direction et d'intégrité aux 
officiers d'État de cette entité publique. 

(2) Le Code spécifique de direction et d'intégrité mis en place par une entité publique doit inclure 
toutes les clauses obligatoires du Code général de direction et d'intégrité, conformément à la Partie 
II de la présente loi, et peut également spécifier les manières d'appliquer les exigences du Code 
général ou spécifique. 

 

La loi impose aux entités publiques de transmettre leurs Codes spécifiques de direction et d'intégrité à 
l'EACC afin qu'elle les approuve. Le Code spécifique de direction et d'intégrité doit être conforme au 
Code général de direction et d'intégrité. Tous les Codes de conduite sont établis par le Leadership and 
Integrity Act et sont modérés par l'EACC. 

 

Les Codes de conduite sont applicables et peuvent servir de modèles. 

Il existe deux types de codes, l'un s'adresse aux officiers d'État et l'autre aux officiers publics. 

Plusieurs professionnels travaillant dans le service public sont liés à leurs propres codes de conduite 
professionnel. Par exemple, les comptables, les contrôleurs, les avocats, les fonctionnaires des marchés 
publics et des ressources humaines. 

Après la promulgation du Leadership and Integrity Act en 2012, tous les codes de conduite et d'éthique 
du service public existants ont été révisés pour qu'ils soient conformes aux dispositions du Leadership 
and Integrity Act. Les initiatives pertinentes des organisations régionales, inter-régionales et 
multilatérales ont été incorporées aux codes ou normes de conduite des officiers publics. 

Le Kenya est en train de développer une charte des prestations de services aux citoyens basée sur 
diverses normes internationales. 

 

Responsabiliser le personnel ou les entités spécialisés pour s'assurer que les codes ou normes de 
conduite sont appliqués, y compris grâce à des programmes ou formations actuellement 
dispensés, 

La Commission a mandat pour promouvoir, évaluer et rendre compte des valeurs et principes 
constitutionnels y compris le respect des droits humains, l'exercice du sens des responsabilités ; la 
transparence, l'intégrité et la bonne gestion des affaires publiques. D'autres institutions sont chargées 
de mettre en place et de faire appliquer ces valeurs. Par exemple : la Commission kenyane d'Éthique 
et anti-corruption (EACC), la Commission sur le genre et l'égalité, la Commission de la Justice 
administrative, la Commission kenyane des droits humains, le Service de police du Kenya, le Procureur 
général et le Directeur des poursuites publiques. La Commission va créer un réseau de collaboration 
structuré avec ces institutions clés pour garantir que les affaires liées aux valeurs qui nécessitent la 
mise en application des lois sont traitées et font l'objet de compte-rendu en temps voulu. 

Sous réserve de la Constitution et de toute autre loi, un officier public est personnellement responsable 
des conséquences raisonnablement prévisibles de toute action ou omission due à l'exercice de ses 
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fonctions. 

Si un officier public viole les dispositions de ce Code, il est responsable et peut être sanctionné, 
conformément aux dispositions de la Partie V du Leadership and Integrity Act, 2012 et de la Partie VI 
du Public Officers Ethics Act, 2003. 

 

Le contrôle de la mise en application, la mise en place du Service consultatif pour résoudre les 
problèmes d'éthique 

Une infraction au Code équivaut à une faute et l'officier qui la commet peut faire l'objet d'une 
procédure disciplinaire. 

Si une personne allègue qu'un officier a enfreint le Code, elle peut porter plainte auprès de l'entité 
publique concernée et l'entité publique doit enregistrer et enquêter sur la plainte. 

 

Initiatives visant à sensibiliser les officiers publics et le grand public aux codes ou aux normes 
de conduite 

La Commission, en collaboration avec d'autres organes de l'État, a participé à l'élaboration de 
programmes et de formations sur l'éthique et l'intégrité pour les officiers publics. 

La sensibilisation pour l'application du Code de conduite des officiers publics est actuellement 
effective à 64 %. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

La déclaration biennale de revenus, d'actifs et de passifs 2013-2015 et le programme de renforcement 
des capacités sur le code de conduite et d'éthique pour la fonction publique ont été lancés par la 
Commission de la fonction publique le 25 septembre 2015 au siège de la Commission. En lançant 
l'exercice, le président a déclaré que la transparence financière est un outil efficace pour promouvoir 
la responsabilité et la transparence dans la gestion des ressources publiques et des conflits d'intérêts. 
Cinq cent six (506) participants ont assisté aux ateliers de sensibilisation ou de formation selon la 
déclaration biennale du revenu, actif et passif et programme de renforcement des capacités de la 
période 2015-2017, quatre cent six (406) ont été sensibilisés sur le code de conduite et d'éthique. 

 Les participants étaient membres de différents conseils de services publics des comtés, secrétaires de 
comté, directeurs de la gestion des ressources humaines des ministères et départements d'État et chefs 
de GRH d'organismes parapublics le cas échéant. 

La déclaration biennale de revenus, d'actifs et de passifs 2013-2015 et le programme de renforcement 
des capacités sur le code de conduite et d'éthique pour la fonction publique  

L'objectif général de ce Code est de donner plein effet aux dispositions du chapitre six de la 
Constitution sur le leadership et l'intégrité et de la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité, comme 
le mentionne la Loi sur l'éthique des agents publics au chapitre 183 

La Commission a pour mandat de promouvoir, d'évaluer et de faire des rapports sur les valeurs et les 
principes constitutionnels, y compris sur le respect des droits de l'Homme, la responsabilité, la 
transparence, l'intégrité et la bonne gouvernance. D´autres institutions sont responsables de 
l´implémentation et l´application de ces valeurs telles que la Commission d´Éthique et Lutte contre la 
Corruption, la Commission de l´Égalité des sexes, la Commission de la Justice Administrative, la 
Commission des Droits de l'Homme du Kenya, le Service de Police du Kenya, le Procureur Général 
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et le Directeur de Poursuites pénales. La Commission établira un lien de collaboration structuré avec 
ces institutions clés afin de s'assurer que les questions relatives à ces valeurs et nécessitant l'application 
de la loi soient traitées en temps voulu. 

Selon la Constitution et toute autre loi, un agent public doit personnellement assumer la responsabilité 
des conséquences raisonnablement prévisibles de toute action ou omission découlant de l'exercice des 
fonctions. 

Tout agent public qui viole aux dispositions du Code est responsable et peut être pénalisé 
conformément aux dispositions de la partie V de la Loi de 2012 sur le leadership et l'intégrité et de la 
partie VI de la Loi de 2003 sur l'éthique des agents publics 

Une infraction au Code est considérée comme une faute pour laquelle l'agent peut faire l'objet d'une 
procédure disciplinaire. 

Une personne qui allègue qu'un agent a enfreint le Code peut déposer une plainte auprès de l'entité 
publique correspondante et celle-ci doit enregistrer et enquêter sur ladite plainte. 

La Commission en collaboration avec d'autres organismes de l'Etat a participé à l'élaboration du 
programme d'études et à la formation des agents sur l'éthique et l'intégrité. 

- L'élaboration de codes de conduite est un processus. Jusqu'à présent, le taux de conformité est 
d'environ 70 p. 100. Les organismes qui ne l'ont pas fait sont ceux qui ont été récemment créés par la 
loi et la Constitution de 2010 et qui sont en train de mettre en place des structures et de renforcer leurs 
capacités. 

- L'EACC s'attend toutefois à ce que, dans six mois, le taux de conformité soit de 100 %. La liste des 
entités qui ne se sont pas conformées est disponible sur le site Web du CCCE et une déclaration de 
non-conformité par les organismes est fournie. www.eacc.go.ke   

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya a deux approches dans l'élaboration et l'application du Code de conduite. La LIA établit un 
Code général de direction et d'intégrité à l'intention des agents de l'État et charge toutes les entités 
publiques qui ont des agents de l'État d'élaborer et d'appliquer des codes spécifiques de direction et 
d'intégrité. De même, la POEA établit un Code général de conduite et d'éthique pour tous les 
fonctionnaires publics et charge toutes les commissions d'établir un code spécifique pour leurs 
fonctionnaires publics. 

Dans les deux cas, les codes spécifiques devraient inclure toutes les exigences du code général 
respectif, y compris celles relatives à la neutralité politique, à la déclaration de patrimoine, aux conflits 
d'intérêts, aux cadeaux et au harcèlement. Tous les codes spécifiques devraient être publiés dans la 
Gazette du Canada.  

Bien que la plupart des institutions disposent de codes de conduite, le code de conduite général 
pertinent s'applique dans les cas où un code spécifique n'a pas été adopté. 

Les agents de l'État ou les agents publics qui enfreignent les dispositions du code sont passibles de 
sanctions conformément aux dispositions de la partie V de la LIA et de la partie VI de la POEA. 

L'EACC examine et approuve le Code de conduite et d'intégrité spécifique pour les agents de l'État et 
supervise sa mise en œuvre. Selon le rapport annuel 2016-2017 de l'EACC, 118 des 136 entités 
publiques ont vu leurs codes des agents de l'État approuvés par l'EACC. 

Selon les autorités, tous les codes de conduite et d'éthique existant dans la fonction publique ont été 
revus pour les aligner sur les dispositions de la LIA après son adoption en 2012. 

Un agent de l'État ou un fonctionnaire public devrait faire tout son possible pour éviter de se trouver 
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dans une situation où ses intérêts personnels entrent ou semblent entrer en conflit avec ses fonctions 
officielles. Un agent de l'État ou un fonctionnaire public ne devrait pas détenir des actions ou tout autre 
intérêt dans une société, une société de personnes ou tout autre organisme, directement ou par 
l'intermédiaire d'une autre personne, si le fait de détenir ces actions ou d'avoir cet intérêt entraîne un 
conflit d'intérêts (LIA, art. 16 ; POEA, art. 12). 

Un agent de l'État ou un agent public ne peut accepter un don qui lui est fait à titre officiel que s'il 
s'agit d'un don non pécuniaire dont la valeur ne dépasse pas une valeur prescrite, ce don devant être 
considéré comme un don à l'organisation de l'agent public ou à l'État (Constitution, article 76 ; LIA, 
article 14 ; POEA, article 11). La LIA exige également que chaque entité publique tienne un registre 
des cadeaux reçus par les fonctionnaires de l'Etat et des cadeaux donnés par l'entité publique aux autres 
fonctionnaires de l'Etat (Art. 14). 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 8 

4. Chaque État Partie envisage aussi, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, 
de mettre en place des mesures et des systèmes de nature à faciliter le signalement par les agents publics 
aux autorités compétentes des actes de corruption dont ils ont connaissance dans l’exercice de leurs 
fonctions. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a mis en place un environnement favorable pour signaler la corruption et les pratiques 
contraires à l'éthique. Certaines de ces mesures comprennent ;  

a) Veiller à ce que les services de l'EACC soient raisonnablement accessibles dans tous les endroits 
grâce à la création de 12 bureaux régionaux  

b) Mettre en place divers mécanismes et moyens par lesquels les membres du public peuvent dénoncer 
à l'EACC y compris des appels téléphoniques, des courriels, un système de surveillance des entreprises 
(BKMS), des lettres. EACC dispose d'un véritable centre de signalement qui propose également des 
services de rappel aux clients. C´est ainsi que BKMS est une plateforme de signalement en ligne 
anonyme. 

c) La mise en place d'un mécanisme intégré en ligne d´orientation des plaintes du public (IPCRM). 
L'EACC s'est associée à d'autres agences dans le cadre de l'EIPCRM pour améliorer la réception et 
l´orientation des rapports sur la corruption et d'autres formes de mauvaise administration. 

d) Une unité mobile pour recevoir des plaintes qui se déplace à travers le pays pour assurer l´impulsion 
à portée régionale. 

e) Création de bureaux dans les centres Huduma au siège du comté. 

 

L'article 14 de la Loi sur la Corruption oblige tout fonctionnaire / agent public ou toute autre personne 
occupant un poste d'autorité dans une entité publique ou privée à faire un rapport à la commission dans 
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les termes suivants ; 

 “14(1) Tout agent de l'État, agent public ou toute autre personne occupant un poste d'autorité dans 
une entité publique ou privée doit signaler à la Commission dans un délai de 24 heures toute 
connaissance ou suspicion de cas de corruption  

 (2) Un agent de l'État, un agent public ou toute autre personne qui, en dépit de la connaissance ou de 
la suspicion d'une infraction à la présente loi, ne signale pas l´infraction dans le délai imparti commet 
une infraction. 

 

L'article 21 de la Loi sur la Corruption prévoit la protection des dénonciateurs et des témoins dans les 
termes suivants : 

 “Protection des dénonciateurs et des témoins 

(1) Un dénonciateur, un informateur ou un témoin dans une plainte ou une affaire de corruption ne 
doit pas être intimidé ou harcelé pour avoir fourni des informations aux institutions chargées de 
l'application de la loi ou pour avoir témoigné devant un tribunal. 

(2) Une personne qui rétrograde, donne un avertissement, licencie, mute dans des zones de travail 
défavorables ou harcèle et intimide un dénonciateur ou un témoin, est, en vertu du présent article, 
coupable d'une infraction et passible d'une amende n'excédant pas un million de shillings ou à un 
emprisonnement maximal d´un an, ou aux deux peines. 

 (3) Un dénonciateur ou un témoin a droit à la protection dans les mesures déterminées par l'Agence 
de protection des témoins en vertu de la présente loi. 

 (4) Chaque organisme d'application de la loi doit mettre en place des mécanismes raisonnables pour 
protéger l'identité des informateurs et des témoins. 

 (5) Toute personne qui divulgue, sciemment ou par négligence, des informations à propos des 
informateurs et des témoins et qui sont pour cela harcelés ou intimidé, commet une infraction et sera 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende n'excédant pas un million de shillings ou d'une 
peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, ou aux deux peines. 

 

Les canaux de signalement de la corruption 

 

Le Mécanisme intégré de traitement des plaintes du public (IPCRM) offre une plate-forme permettant 
au public de signaler les affaires de corruption par le biais d'un portail public (www.sema.go.ke). Il 
s'agit d'une initiative lancée par les institutions suivantes pour recevoir conjointement des plaintes sur 
la corruption, la discrimination et le discours de haine, l'injustice administrative et les violations des 
droits de l'homme. 

Ces institutions le sont : 

1. La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption (EACC) 

2. La Commission nationale des droits de l'homme du Kenya (KNCHR) 

3. La Commission nationale de cohésion et d'intégration (NCIC) 

4. La Commission sur la justice administrative (CAJ) 

5. Transparency International Kenya (TI-Kenya) 

6. Le Comité directeur national de la campagne de lutte contre la corruption (CNCCCCC). 
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Une plainte qui peut être traitée par l'une des institutions susmentionnées peut être déposée auprès de 
l'une ou l'autre des institutions énumérées ci-dessus, selon la convenance de la personne qui la dépose. 
La plainte est ensuite transmise à l'institution concernée par l'intermédiaire de ses mécanismes internes. 
Ces personnes reçoivent une rétroaction dans les 10 jours suivant le dépôt de la plainte. 

La KRA a créé le mécanisme suivant de signalement de la corruption pour que les citoyens puissent 
dénoncer les cas de corruption : 

- Bureau d'information sur la corruption, 26e étage, Times Tower, siège de la KRA 

- Numéro de téléphone de la hotline : +254 726 984668 

- Courriel : corruption reporting@kra.go.ke ou cic@kra.go.ke  

- Visite sur place pour signaler la corruption 

- KRA dispose également d'un système de récompenses pour les informateurs, dans lequel les 
informateurs sont encouragés à soumettre des informations qui permettront à l'autorité de collecter des 
recettes et de payer à l'informateur 5% de l'impôt perçu à partir des informations mais un maximum 
de Kshs. 2 millions (USD 20.000). 

La politique de dénonciation de l'ARK, le système de récompense des informateurs de l'ARK, la 
politique anti-corruption de l'ARK sont à l'adresse suivante :  

Site web de KRA (www.kra.go.ke) 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

L'EACC a reçu 7929 rapports anonymes au cours de l'exercice 2015/2016. Cependant, celles-ci ne 
sont pas catégorisées puisque chaque rapport est anonyme. 

La méthode utilisée pour rendre publics les canaux de notification, le nombre de rapports ayant fait 
l'objet de mesures et les mesures pratiques prises pour garantir que des représailles ne soient pas prises 
à l'encontre des personnes déclarantes. 

 

- L'EACC et la KRA ont toutes deux une politique de sensibilisation du public par le biais d'un forum 
d'éducation publique sur les questions de corruption. La sensibilisation comprend l'éducation du public 
en matière d'information.  

- L'EACC met à la disposition du grand public du matériel d'information et de communication sur 
l'éducation sur son site Web.  

- L'EACC et la KRA disposent de systèmes de déclaration anonymes qui protègent l'identité du 
déclarant. Pour l'EACC, le Business Keeper Management System (BKMS) et le KRA le Intelligence 
Gathering System, systèmes dont le serveur est situé en Allemagne et qui garantissent qu'aucun 
fonctionnaire des deux agences ne peut falsifier les informations ainsi fournies, ni connaître l'identité 
du dénonciateur, sauf s'il a expressément demandé à être connu.  

 

Les rapports suivants ont fait l'objet de suivi : 

- En 2015/2016, le CCCE a donné suite à 7 929 rapports, contre 8 044 en 2016/2017. Toutefois, il ne 
s'agit pas d'une catégorie puisque le signalement est anonyme. Il n'y a pas de rapport pour l'exercice 
2017/ 2018 car au moment de la rédaction du présent rapport, l'exercice n'était pas terminé. 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya a mis en place divers moyens par lesquels les membres du public, y compris les fonctionnaires, 
peuvent signaler des actes répréhensibles à l'EACC, notamment une plate-forme de signalement anonyme 
en ligne (BKMS), par téléphone et par courrier électronique. Le CCCE reçoit également des rapports par 
l'entremise d'un mécanisme intégré de renvoi des plaintes du public sur le Web (IPCRM). EACC dispose 
d'un centre de rapport à part entière qui fournit également des services de rappel aux clients.  

 

 

 
Paragraphe 5 de l’article 8 

5. Chaque État Partie s’efforce, s’il y a lieu et conformément aux principes fondamentaux de son droit 
interne, de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer 
aux autorités compétentes notamment toutes activités extérieures, tout emploi, tous placements, tous 
avoirs et tous dons ou avantages substantiels d’où pourrait résulter un conflit d’intérêts avec leurs 
fonctions d’agent public. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Le Kenya a mis en place un mécanisme pour assurer l'application des dispositions du présent Article 
à travers la promulgation du Public Officer Ethics Act et du Leadership and Integrity Act qui prévoient 
des dispositions pour la déclaration et l'enregistrement des conflits d’intérêts ainsi que la déclaration 
des avoirs et passifs. 

La Partie IV du Public Officer Ethics Act prévoit la déclaration des revenus, des avoirs et des passifs. 
L'Article 26 prévoit que chaque officier public doit transmettre tous les deux ans au responsable de la 
Commission du service public une déclaration de ses revenus, avoirs et passifs ainsi que de ceux de 
son/ses épouse(s) et enfants à charge de moins de 18 ans. 

L'Article 12 A du Leadership and Integrity Act prévoit que toute personne souhaitant être nommée à 
un poste d'État doit transmettre une formulaire d'autodéclaration à l'EACC. 

Pour la mise en œuvre de ces lois, toutes les entités publiques doivent ouvrir et tenir des registres des 
conflits d’intérêts et des dons tandis que les commissions responsables administrent les déclarations 
des revenus, avoirs et passifs remplies par les officiers publics (y compris les officiers d'État) tous les 
deux ans. Les déclarations sont remplies avec les organisations concernées, établies par le Public 
Officer Ethics Act. Un amendement à travers l'Anti-Corruption Laws Amendment Bill, 2017 a été 
proposé pour modifier le Public Officer Ethics Act et faire de l'EACC la Commission centrale et le 
dépositaire officiel des déclarations financières de tous les officiers d'État. 

Les Commissions responsables sont définies dans l'Article 3 du Public Officer Ethics Act comme suit : 

a) Le Comité de l'Assemblée nationale, responsable de l'éthique des membres est la Commission 
responsable : 
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i. des membres de l'Assemblée nationale, y compris, pour une plus grande certitude, le Président,
 le Président de l'Assemblée nationale  et le Procureur général ; 

ii. des membres de la Commission électorale et de la Commission du service public ; et 

iii. le Contrôleur général 

iv. des Directeurs et Vice-directeurs de la Commission kenyane anti-corruption. 

b) La Commission du service public est la Commission responsable des officiers publics. Elle exerce 
donc un contrôle disciplinaire des officiers publics décrit dans les paragraphes (d) et (e) de l'Article 
107(4) de la Constitution ainsi que pour les officiers publics qui sont officiers, employés ou membres 
des entreprises d'État qui sont des entités publiques. 

c) La Commission du service judicaire est la Commission responsable des juges, magistrats et 
officiers publics sur lesquels elle exerce un contrôle disciplinaire. 

d) La Commission du service parlementaire est la Commission responsable des officiers publics sur 
lesquels elle exerce un contrôle disciplinaire. 

e) La Commission électorale est la Commission responsable des conseillers municipaux. 

f) La Commission du corps enseignant, établie par le Teachers Service Commission Act (Cap. 212) 
est la Commission responsable des enseignants enregistrés, conformément à la présente loi. 

g) Le Conseil de la Défense, établi par l'Armed Forces Act (Cap. 199), est la Commission responsable 
des membres des forces armées au sens de la présente loi. 

h) Le Conseil national des renseignements pour la sécurité, établi par le National Security Intelligence 
Service Act, 1998 (No. 11 of 1998), est la Commission responsable des membres du Service national 
de renseignement de sécurité établi par la présente loi. 

i) Le Comité consultatif de protection des témoins, établi par le Witness Protection Act, 2003 est la 
commission responsable des membres de l'Organisme de protection des témoins établi par la présente 
loi. 

j) La Commission responsable pour les officiers publics pour qui il n'y a pas de Commission 
responsable est désignée par la Commission, le Comité ou toute autre entité prévue par le règlement. 

 

Au Kenya, tous les officiers publics et officiers d'État doivent respecter ces dispositions. 

- Article 75 (1)(a) de la Constitution 

Un officier d'État doit se comporter, que ce soit dans la vie publique ou officielle, dans la vie privée 
ou en association avec d'autres personnes, de manière à éviter les conflits entre ses intérêts personnels 
et ses fonctions publiques ou officielles ; 

 

Article 76(1) de la Constitution 

Un cadeau ou un don offert à un officier d'État lors d'un événement public ou officiel est un cadeau 
ou don à la République et doit être remis à l'État sauf si une loi parlementaire l'en dispense. 

- Art. 23 du Public Officer Ethics Act 

Un officier public doit transmettre toute déclaration ou précision que la Partie IV oblige à transmettre 
ou à réaliser. 

- Art. 12 du Public Officer Ethics Act 

Les officiers publics doivent faire tout leur possible pour éviter de se retrouver dans une situation où 
leur intérêt personnel pourrait entrer en conflit avec leurs devoirs officiels. 
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- Art. 16 du Leadership and Integrity Act - Conflit d’intérêtss 

Les officiers d'État ou officiers publics doivent faire tout leur possible pour éviter de se retrouver dans 
une situation où leur intérêt personnel entre ou pourrait entrer en conflit avec leurs devoirs en tant 
qu'officiers d'État ou officiers publics. 

- Art. 14 du Leadership and Integrity Act - Dons et avantages 

Selon l'Article 26 du Leadership and Integrity Act, tout officier public doit déclarer ses revenus, avoirs 
et passifs une fois tous les deux ans. La déclaration doit également inclure les revenus, avoirs et passifs 
de son/ses épouse(s) et enfants à charge de moins de 18 ans. La déclaration est déposée auprès de la 
Commission responsable de l'officier public. 

 

Le délai à respecter pour la déclaration financière des officiers publics en exercice, nouveaux ou sur 
le départ est défini par l'Article 27 du Public Officer Ethics Act qui précise à quelles dates les 
déclarations doivent être faites. 

(1) La déclaration doit être déposée en décembre, tous les deux ans. 

(2) D'après le paragraphe (1) le relevé est établi le premier novembre de l'année à laquelle la déclaration 
est demandée. 

(3) Dans les trente jours suivantsson entrée en fonction, l'officier public doit déposer une déclaration 
initiale. 

(4) D'après le paragraphe (3) le relevé est établi le jour de l'entrée en fonction de l'officier public. 

(5) Dans les trente jours suivantsson départ, l'ancien officier public doit déposer une déclaration finale. 

(6) D'après le paragraphe (5) le relevé est établi le jour du départ de l'officier public. (7) Les 
dispositions suivantes s'appliquent dans le cas où une personne devient officier public le jour où les 
procédures administratives concernant cet officier public sont publiées pour la première fois, 
conformément à l'Article 33 : 

(a) Dans les soixante jours suivantsla publication des procédures administratives, l'officier public
 doit déposer une déclaration initiale, et 

(b) D'après le paragraphe (a), le relevé est établi le jour de la publication des procédures 
administratives. 

 

L'Article 26(2) du Public Officer Ethics Act prévoit que la déclaration financière se présente sous 
forme d'un formulaire décrit dans l'Annexe à la présente loi et qu'elle doit inclure les informations 
demandées dans le formulaire. Les informations demandées comprennent entre autres les données 
personnelles et professionnelles de l'officier, nom(s) de sa/ses épouse(s) et enfants de moins de 18 ans 
ainsi que leurs revenus, avoirs et passifs (y compris les montants approximatifs) et toute autre 
information pertinente. Un amendement a été proposé à travers l'Anti-Corruption Laws Amendment 
Bill (2017) pour modifier le formulaire de déclaration pour qu'il contienne plus d'informations 
pertinentes et pour mettre en place un système de déclaration en ligne. 

- Toutes les Commissions responsables prévues par l'Article 33 (1) du Public Officer Ethics Act ont 
l'obligation d'aider les officiers publics à remplir leurs déclarations. De plus, l'Article 42 du Public 
Officer Ethics Act rend le Secrétaire du Cabinet responsable des problèmes d'intégrité / le Procureur 
général responsable de mettre en place des réglementations pour une meilleure application des 
dispositions de la présente loi. À cette fin, le ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles 
/ 

Le Bureau du Procureur général et Service de Justice a développé des réglementations et des lignes 
directrices pour la mise en œuvre de plusieurs dispositions prévues par le Public Officer Ethics Act. 
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- L'Article 33 (1) du Public Officer Ethics Act demande aux Commissions responsables d'élaborer 
des procédures administratives pour la gestion des déclarations financières des officiers publics dont 
elles sont responsables. Par conséquent, toutes les Commissions responsables ont mis en place des 
Unités spécialisées avec un personnel formé à la résolution des problèmes liés aux déclarations 
financières des officiers publics. Par ailleurs, l'Article 44 du Leadership and Integrity Act prévoit qu'un 
officier d'État ou une entité publique peut demander à l'EACC de donner son avis quant aux problèmes 
liés à l'application du Chapitre 6 de la Constitution. En pratique, l'EACC a également donné ce genre 
d'avis, conformément au Public Officer Ethics Act. 

- Il existe plusieurs mécanismes pour assurer l'application des dispositions du Public Officer 
Ethics Act concernant les déclarations financières. 

 Premièrement, en vertu de l'Article 33 du Public Officer Ethics Act, toutes les Commissions 
responsables sont censées élaborer des procédures administratives pour guider la gestion des 
déclarations financières des officiers publics dont elles sont responsables. Tout officier public 
qui enfreint ces procédures fera l'objet d'une procédure disciplinaire. 

 Deuxièmement, d'après l'Article 32 du Public Officer Ethics Act, si un officier public ne dépose 
pas sa déclaration ou les précisions demandées ou qu'il déclare des informations fausses ou qui 
induisent en erreur, il commet une infraction. Si une personne est reconnue coupable de cette 
infraction, elle s'expose à une amende maximale de 1 000 000 Ksh et/ou à une peine 
d'emprisonnement d'un an maximum. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Des mesures sont prises pour vérifier l'exactitude matérielle des déclarations ou la manière dont les 
fausses déclarations sont appliquées dans la pratique. 

- Toute personne qui présente une déclaration ou fournit des éclaircissements doit s'assurer que la 
déclaration ou les éclaircissements sont exacts, pour autant qu'elle le sache. En vertu de l'article 28 de 
la Loi sur la déontologie des fonctionnaires publics, le secrétaire ou le personnel de la Commission 
responsable autorisé par écrit doit analyser les déclarations soumises et, au besoin, demander des 
éclaircissements sur les divergences et les incohérences dans les six mois suivant leur présentation. 
L’article 23, l'agent public doit présenter toute déclaration ou clarification qu'il est tenu de présenter 
ou de faire en vertu de la partie IV.  

Le secrétaire ou le personnel de la Commission autorisé par écrit à cette fin par le secrétaire analyse 
chaque déclaration pour vérifier si : 

- au vu de la déclaration ou à la lumière de toute autre information dont dispose la Commission, il y a 
lieu de soupçonner que la déclaration pourrait être fausse ou incomplète ; ou  

- l'actif de la personne qui a fait la déclaration est disproportionné par rapport à son revenu ; ou  

- le revenu, l'actif ou le passif de la personne qui a présenté la déclaration soulève des préoccupations 
quant à des irrégularités, des conflits d'intérêts ou toute autre violation du Code de conduite et 
d'éthique.  

- S'il est établi que l'une des conditions ci-dessus existe, l'officier public qui a soumis la déclaration 
doit avoir la possibilité de faire une clarification. Si, après avoir examiné les éclaircissements que le 
fonctionnaire public qui a présenté la déclaration peut apporter, le secrétaire estime que l'une ou l'autre 
des conditions ci-dessus existe toujours, il doit porter la question à l'attention de la Commission. La 
Commission peut, à l'égard d'une question portée à son attention, prendre les mesures qu'elle juge 
indiquées, notamment en avisant le procureur général. 
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- Pour les fonctionnaires du groupe d'emplois inférieur à "M" ou son équivalent, le fonctionnaire 
autorisé concerné ou le personnel autorisé par écrit par le fonctionnaire autorisé à cette fin analyse 
chaque déclaration pour vérifier si, de l'avis du fonctionnaire autorisé ou du personnel, l'une des 
conditions énoncées ci-dessus existe. S'il est établi que l'une des conditions mentionnées existe 
toujours, l'agent autorisé doit donner au fonctionnaire public qui a présenté la déclaration l'occasion 
d'apporter des précisions.  

 

- Une personne qui a présenté une déclaration à une Commission fournit sans retard injustifié tout 
éclaircissement demandé par la Commission si la demande est faite par écrit et dans les six mois qui 
suivent la présentation de la déclaration à la Commission. Sans limiter ce qu'une demande 
d'éclaircissements peut inclure, une telle demande peut inclure : 

i. une demande de communication de tout renseignement qui aurait pu être omis ;  

ii. une demande d'explication ou de correction de toute divergence ou incohérence, y compris une 
divergence ou une incohérence résultant d'informations autres que celles figurant dans la déclaration.  

 

- Les fonctionnaires publics qui ne se conforment pas à la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics 
prennent des mesures administratives, comme des retenues salariales, en attendant d'obtenir des 
éclaircissements et des explications, comme le prescrit la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics. 
De plus, les agents en défaut peuvent faire l'objet de poursuites conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 

- Le contenu d'une déclaration ou d'une clarification faite en vertu de la présente loi est accessible à 
toute personne qui en fait la demande à la Commission responsable de la manière prescrite si le 
demandeur démontre, à la satisfaction de la Commission responsable, qu'il a un intérêt légitime et un 
motif valable pour atteindre les objectifs de la présente loi, dans cette déclaration ou clarification, à 
condition que, avant que la Commission responsable rende une décision positive en vertu du présent 
article, elle donne à la partie concernée la possibilité de présenter des observations sur la question. Les 
renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être publiés ou rendus publics de 
quelque façon que ce soit sans l'autorisation écrite préalable de la Commission responsable. 

 

- Toute personne qui : 

a) Publie ou rend publique de quelque manière que ce soit toute information obtenue en vertu des 
articles précédents sans l'autorisation préalable de la Commission responsable ;  

b) Republie sciemment ou diffuse ou divulgue d'une autre manière à une autre personne les 
renseignements auxquels se rapporte le présent article, à quel endroit : 

(i) ces renseignements ont été divulgués à lui-même ou à une autre personne ; ou  

(ii) ces renseignements ont été obtenus en contravention de la présente loi, sont coupables d'une 
infraction et passibles d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une amende maximale de cinq 
cent mille shillings, ou des deux. 

- La Commission conserve les renseignements recueillis en vertu de la présente partie concernant une 
personne pendant au moins cinq ans après qu'elle a cessé d'être un fonctionnaire public. Quiconque 
omet de présenter une déclaration ou des éclaircissements conformément à la présente partie ou 
présente, dans une telle déclaration ou éclaircissement, des renseignements qu'il sait ou devrait savoir 
être faux ou trompeurs, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende 
maximale d'un million de shillings et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 
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Conséquence de la non-conformité 

 

- Tout fonctionnaire public qui omet de faire une déclaration ou une clarification ou qui fait une 
déclaration ou une clarification fausse ou trompeuse peut être poursuivi devant un tribunal ou faire 
l'objet de procédures disciplinaires. cet égard, l'agent autorisé ou la Commission prendra les 
mesures qui s'imposent. POEA 32. Quiconque omet de présenter une déclaration ou des 
éclaircissements conformément à la présente partie ou présente, dans une telle déclaration ou 
éclaircissement, des renseignements qu'il sait ou devrait savoir être faux ou trompeurs, commet 
une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale d'un million de 
shillings et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines. 

- De plus, le registre des déclarations de conflits d'intérêts par les MDA est soumis au CCCE tous les 
trimestres. Une fois que les agents publics ont fait leur déclaration, celle-ci n'est vérifiée que 
lorsqu'une personne fait l'objet d'une enquête.  

- L'ARK a une politique de gestion des déclarations où l'entrée de chaque agent est vérifiée par ses 
aînés. 

- La présentation d'une fausse déclaration est une infraction criminelle punissable en vertu de la loi. 
Un exemple de poursuite est R. c. Gabriel Mbiti Mulei, l'accusé a été accusé d'avoir donné des 
renseignements qu'il savait ou aurait dû savoir être faux dans une déclaration contraire à l'article 
32 de la POEA. L'accusé a été acquitté, mais l'affaire est en appel. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La Constitution (art. 73, 75 et 80), la LIA (art. 16) et la POEA (art. 12) exigent des agents publics qu'ils 
évitent les situations de conflit d'intérêts et déclarent tout intérêt personnel qui pourrait entrer en conflit 
avec leurs fonctions publiques. L'intérêt personnel comprend l'intérêt d'un conjoint, d'un enfant, d'un 
associé ou d'un agent ou toute autre question dans laquelle le dirigeant a un intérêt pécuniaire ou non 
pécuniaire direct ou indirect. Le CCCE est le principal responsable de la surveillance des conflits 
d'intérêts. Les conflits d'intérêts sont divulgués au directeur (ou à tout autre organisme approprié) et 
au CCCEA. Le CCCE peut intenter des poursuites en cas de non-conformité et peut également émettre 
des avis aux mandants sur la gestion des conflits d'intérêts. 

Un agent de l'État ou un fonctionnaire public ne devrait pas détenir des actions ou tout autre intérêt 
dans une société, une société de personnes ou tout autre organisme, directement ou par l'intermédiaire 
d'une autre personne, si le fait de détenir ces actions ou d'avoir cet intérêt entraîne un conflit d'intérêts 
(LIA, art. 16 ; POEA, art. 12). 

Un agent de l'État ou un agent public ne peut accepter un don qui lui est fait à titre officiel que s'il 
s'agit d'un don non pécuniaire dont la valeur ne dépasse pas une valeur prescrite, ce don devant être 
considéré comme un don à l'organisation de l'agent public ou à l'État (Constitution, article 76 ; LIA, 
article 14 ; POEA, article 11). La LIA exige également que chaque entité publique tienne un registre 
des cadeaux reçus par les fonctionnaires de l'Etat et des cadeaux donnés par l'entité publique aux autres 
fonctionnaires de l'Etat (Art. 14). 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics (POEA) de 2003 a mis en place un système de 
déclaration de situation financière qui oblige les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires publics à 
présenter des déclarations de situation financière périodiquement (tous les deux ans) et au début et à 
la fin de leur service. La divulgation devrait porter sur le revenu, l'actif et le passif du fonctionnaire 
public, de son ou ses conjoints et de ses enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Le contenu d'une 
déclaration est accessible à toute personne qui en fait la demande à la Commission compétente, pour 
des raisons légitimes et légitimes. La POEA prévoit également des sanctions en cas de non-déclaration 
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ou de fausse déclaration, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement. 

La Commission de la fonction publique (CFP) administre les divulgations financières pour tous les 
organismes publics non exclus en vertu de l'article 234(3) de la Constitution et est également la 
commission résiduelle pour toutes les autres entités pour lesquelles aucune commission responsable 
n'est prévue 

 
Paragraphe 6 de l’article 8 

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément aux principes fondamentaux de son droit 
interne, des mesures disciplinaires ou autres à l’encontre des agents publics qui enfreignent les codes 
ou normes institués en vertu du présent article. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La Partie 5 de la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publicstraite de l'application des codes de conduite 
et d'éthique. L'Article 35 de la Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics prévoit l'enquête sur la 
violation des codes de conduite et d'éthique commise par un officier public. L'Article 36 du Loi sur 
l'éthique des fonctionnaires publics donne mandat aux Commissions responsables concernées pour 
prendre des mesures disciplinaires contre les officiers publics qui enfreignent le code de conduite. 
L'Article 37 du Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics demande à la Commission responsable de 
rendre publique toute action qu'elle entreprend contre un officier public qui a enfreint un code de 
conduite et d'éthique. L'Article 38 du Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics prévoit le renvoi 
d'une possible procédure civile ou pénale lorsque la Commission responsable considère qu'une action 
civile ou des poursuites judiciaires doivent être intentées contre un officier public qui a enfreint le code 
de conduite et d'éthique. Les affaires pénales doivent être renvoyées au Directeur des poursuites 
publiques tandis que les affaires civiles doivent être renvoyées au Procureur général ou à un autre 
organisme compétent comme l'EACC. 

Pour sa part, la Loi sur le leadership et l'intégrité prévoit un cadre équitablement élaboré pour 
l'application du Leadership and integrity Code. La Partie 4 de la loi traite de l'application du code de 
conduite et d'éthique applicable aux officiers d'État. L'Article 40 de la loi prévoit qu'au moment de 
prêter serment, ou dans les sept jours suivantsson entrée en fonction, tout officier d'État doit signer et 
s'engager à respecter les Codes de direction et d'intégrité spécifiques à sa fonction. L'Article 41 de la 
loi prévoit qu'une infraction au Code équivaut à une faute et l'officier d'État qui la commet peut faire 
l'objet d'une procédure disciplinaire sauf si la procédure disciplinaire correspondant à cet officier est 
prévue par la Constitution ou toute autre loi. 

 

L'Article 42 de la loi prévoit la procédure pour porter plainte et pour les enquêtes relatives à ces plaintes 
et liées à des infractions auLoi sur le leadership et l’intégrité. 

 

L'Article 43 du Loi sur le leadership et l'intégrité est semblable/similaire à l'Article 38 qui traite du 
renvoi des possibles procédures civiles ou pénales. Ainsi, dans les cas appropriés, si une entité publique 
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considère qu'une procédure civile ou pénale est préférable, l'entité publique peut en référer à l'EACC 
ou au Procureur général, dans le cas des affaires civiles, ou au Directeur des poursuites publiques, dans 
le cas des affaires pénales, ou à toute autre autorité compétente. 

 

L'article 44 prévoit qu'un officier d'État ou une entité publique peut demander à l'EACC de donner son 
avis quant aux problèmes liés à l'application du Chapitre 6 de la Constitution. Ceci s'applique aussi à 
la mise en place du Leadership and Integrity code. 

L'article 45 du Leadership and Integrity Act oblige l'EACC à remettre un rapport annuel au Président 
et au Parlement sur la mise en œuvre duLoi sur le leadership et l'intégrité. Le rapport est également 
publié dans la Kenya Gazette et rendu public. 

 

En 2015/2016, l'EACC a rendu 188 avis sur l'application de plusieurs aspects du Chapitre 6 de la 
Constitution et du Leadership and Integrity Act (voir p. 66 du Rapport annuel de l'EACC). 

 

Dans le cas « ACC NO. 12 of 2016 Republic v Francis Githaiga », le prévenu était accusé de ne pas 
avoir déclaré un conflit d’intérêts procédant de son association avec une entreprise, laquelle fournissait 
des services à l'entité publique où il était employé. L'affaire est toujours en cours. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Application du chapitre 6 de la Loi constitutionnelle et Loi sur le leadership et l'intégrité 

Rapports renvoyés, cas réglés et mesures administratives recommandées 

De 2013 à 2018, le CCCE a renvoyé 144 rapports à diverses entités publiques et commissions 
responsables pour violation des codes. 

Au cours de la même période, dans 83 affaires faisant l'objet d'enquêtes, des recommandations ont été 
adressées à diverses entités publiques pour qu'elles prennent des mesures administratives à l'encontre 
de fonctionnaires publics ou d'agents de l'État pour violation de la déontologie. 

La nature des manquements à l'éthique comprend, entre autres, la fourniture de fausses informations, 
le manque de courtoisie, un comportement inconvenant, la falsification de documents, le non-respect 
d'obligations financières, le défaut de déclaration de revenus, d'actifs et de passifs, le double emploi et 
la lutte en public. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Un agent de l'État ou un agent public qui enfreint les dispositions du code de conduite est passible et peut 
être sanctionné conformément aux dispositions de la partie V de la LIA et de la partie VI de la POEA. 

 

Article 9. Passation des marchés publics et gestion des finances publiques 

 
Paragraphe 1 de l’article 9 

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, les 
mesures nécessaires pour mettre en place des systèmes appropriés de passation des marchés publics 
qui soient fondés sur la transparence, la concurrence et des critères objectifs pour la prise des décisions 
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et qui soient efficaces, entre autres, pour prévenir la corruption. Ces systèmes, pour l’application 
desquels des valeurs seuils peuvent être prises en compte, prévoient notamment: 

a) La diffusion publique d’informations concernant les procédures de passation des marchés et les 
marchés, y compris d’informations sur les appels d’offres et d’informations pertinentes sur l’attribution 
des marchés, suffisamment de temps étant laissé aux soumissionnaires potentiels pour établir et 
soumettre leurs offres; 

b) L’établissement à l’avance des conditions de participation, y compris les critères de sélection et 
d’attribution et les règles d’appels d’offres, et leur publication; 

c) L’utilisation de critères objectifs et prédéterminés pour la prise des décisions concernant la passation 
des marchés publics, afin de faciliter la vérification ultérieure de l’application correcte des règles ou 
procédures; 

d) Un système de recours interne efficace, y compris un système d’appel efficace, qui garantisse 
l’exercice des voies de droit en cas de non-respect des règles ou procédures établies conformément au 
présent paragraphe; 

e) S’il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnels chargés de la 
passation des marchés, telles que l’exigence d’une déclaration d’intérêt pour certains marchés publics, 
des procédures de sélection desdits personnels et des exigences en matière de formation. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a mis en œuvre les mesures suivantes, conformément aux dispositions ci-dessus : 

a) L'Article 227(1) de la Constitution du Kenya, 2010 prévoit que l'achat de biens, services et travaux 
publics doit être fait selon un système juste, équitable, transparent, compétitif et rentable. En 
application de cette disposition, le Parlement a adopté le Loi sur les marchés publics et les cessions 
d'actifs,2015 (PPADA) qui remplace la Loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs, 2005. Les 
lois kenyanes relatives aux marchés publics sont, en substance, largement inspirées du UNCITRAL Loi 
modèle sur la passation des marchés de biens, travaux et services, 2011. 

 

b) En particulier, cette loi prévoit que : 

· Une entité adjudicatrice doit publier les marchés attribués sur le Portail gouvernemental des 
marchés publics ou sur le site web des entités adjudicatrices ainsi que dans au moins deux quotidiens 
nationaux (Article 96) 

· L'Autorité de régulation des marchés publics doit créer et gérer un Portail d'État consacré à la 
cession des avoirs et marchés publics. Elle doit aussi créer un recueil/base de données incluant les 
plaintes et les mécanismes de recours, les prix, les statistiques sur les marchés publics au sein des 
institutions publiques et toute information sur les marchés publics d'intérêt pour les citoyens (Article 
9 (k) & (m)). 

c) Le Loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs pose les bases de l'éligibilité pour participer 
aux marchés publics, conformément à l'Article 55. Il faut, entre autres, s'assurer que la personne ou 
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entité a la capacité légale et professionnelle nécessaire, a rempli ses obligations en tant que 
contribuable et n'a jamais été déclarée coupable de corruption, de pratiques frauduleuses ou d'avoir 
violer des lois et pratiques équitables. L'Article 80 de la loi définit les normes d'évaluation que l'entité 
adjudicatrice doit suivre pour s'assurer que le résultat du processus d'évaluation est objectif, 
quantifiable et donne le rapport qualité/prix des biens, services ou travaux achetés. 

d) La Loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs, 2015 établit l'Autorité de régulation des 
marchés publics et en fait l'entité responsable d'assurer l'application des lois et règlements des marchés 
publics et définit clairement ses responsabilités et pouvoirs. 

e) Dans les dossiers d'appel d'offres standards élaborés par l'Organisme de réglementation des achats 
gouvernementaux (PPRA), conformément à l'Article 58 du Loi sur les marchés publics et les cessions 
d'actifs 2015, un formulaire de déclaration obligatoire est signé par tous les soumissionnaires qui 
s'engagent à ne pas se livrer à la corruption pendant la durée du marché public. 

f) L'Organisme de réglementation des achats gouvernementaux (PPRA) est en train de réviser le Code 
d'éthique pour les personnes impliquaient dans des marchés publics qui a été créé en 2011 pour qu'il 
soit conforme à la Constitution et auLoi sur les marchés publics et les cessions d'actifs, 2015. 

g) La Loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs, 2015 établit le Conseil de contrôle 
administratif des marchés publics (PPARB) en lui donnant mandat pour contrôler, entendre et 
résoudre les conflits liés à la cession d'avoirs et de marchés publics (Art. 27 & 28). 

h) Loi sur les marchés publics et les cessions d'actifs, 2015 prévoit la radiation des personnes ou entités 
qui ont commis une infraction ou violé les dispositions des lois qui réglementent les marchés publics. 
La loi prévoit les infractions, classifie les types de conflits d’intérêts et de pratiques frauduleuses ou 
corrompues et de collusion. Elle prévoit aussi des mécanismes de sanction et de résolution. 

i) Le pays a adopté la Loi de 2007 sur les praticiens en fournitures. Cette loi établit l'Institut kenyan 
de gestion des fournitures (KISM), l'entité professionnelle des spécialistes de l'acquisition. Le KISM 
est responsable du développement professionnel du personnel en marchés publics et aussi de 
l'application du Code de conduite par ses membres. Le Public Procurement and Asset Disposal Act 
(Art. 47) prévoit que la fonction d'acquisition doit être à la charge de professionnels des marchés 
publics. Comme le prévoit l'Art. 2 de la présente loi, pour travailler dans les marchés publics, il faut 
être membre du KISM. 

j) Par ailleurs, Loi sur l'accès à l'information 2016 oblige les institutions à divulguer de façon proactive 
les informations relatives à l'attribution des contrats par les entités publiques. Comme le dispose 
l'Article 5(e), quand elle signe un contrat, l'entité adjudicatrice doit publier sur son site web, ou par le 
biais d'un autre média approprié, les éléments du contrat suivants : 

(i) les travaux publics, les biens acquis ou loués, et le service souscrit, y compris les propositions, 
étendue des services et termes de référence ; 

(ii) le montant du contrat ; 

(iii) le nom du fournisseur de service, entrepreneur ou individu à qui a été attribué le contrat ; et 

(iv) le délai imparti pour la réalisation du contrat. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Ci-dessous, des exemples de mise en œuvre des mesures susmentionnées : 

· Un Portail des offres où toutes les entités adjudicatrices publiques publient les offres a été créé. 
(Voir http://supplier.treasury.go.ke/site/tenders.go) 

· L'Autorité de régulation des marchés publics est en train de développer une base de données 
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centrale qui rassemblera les informations relatives aux marchés publics publiées par l'Autorité 
(www.ppoa.go.ke). 

- Conseil de contrôle administratif des marchés publics (PPARB) traite de manière efficace les 
conflits relatifs aux marchés publics : 

au cours des trois derniers exercices financiers, le Conseil de contrôle a traité respectivement, 63, 80 
et 128 cas. Tous les cas traités par le Conseil sont publiés sur son site web. Les données relatives aux 
cas traités sont résumées dans le Rapport annuel du Conseil ainsi que sur son site web. 

 

Au cours de l'exercice financier 2015/2016, l'EACC a reçu et traité un total de 7 929 rapports parmi 
lesquels 389 concernaient des irrégularités dans les marchés publics. 

- La loi sur les marchés publics et la cession des actifs, 2015 (PPAD) a décentralisé la prise de décision 
en matière de marchés publics aux comptables de tous les organismes publics répartis sur l'ensemble 
du territoire. 

- Selon le PPAD 2015, la décision du comptable en matière de passation des marchés peut s'appuyer 
sur les recommandations du comité d'évaluation ou sur l'avis professionnel du chef du service des 
achats. Toutefois, le comptable n'est pas lié par la recommandation du comité d'évaluation ni par l'avis 
professionnel du chef de la passation des marchés, de sorte que les pouvoirs discrétionnaires du 
comptable peuvent facilement être utilisés de manière abusive. 

- Le rôle de supervision du système de passation des marchés publics est dévolu à l'autorité de 
régulation des marchés publics, qui ne dispose pas de ressources suffisantes à cet effet. 
L'Administration manque de personnel et n'a pas les compétences voulues pour s'acquitter 
efficacement de son rôle de surveillance. 

- En raison de l'absence de suivi en temps réel par l'autorité de régulation des marchés publics, les 
irrégularités dans les procédures de passation des marchés publics peuvent passer inaperçues et ne 
peuvent être décelées que lors d'audits postérieurs aux marchés publics, qui sont plus réactifs que 
proactifs dans la lutte contre une éventuelle corruption dans les marchés publics. 

- Bien que le PPADA 2015 propose l'appel d'offres ouvert comme méthode de passation privilégiée, 
de nombreuses entités adjudicatrices n'en ont pas tenu compte et utilisent des méthodes moins 
concurrentielles, par exemple l'appel d'offres restreint et la demande de prix, même sans remplir les 
conditions d'utilisation de ces méthodes.  

- Les procédures d'achat essentiellement manuelles permettent aux fonctionnaires corrompus de 
manipuler facilement les documents d'achat afin de manipuler les résultats du processus d'achat. La 
plate-forme actuelle d'e-procurement ne peut pas s'adapter à toutes les étapes de la passation de 
marchés pour les grands projets complexes qui sont souvent la cible de la corruption. 

- Le portail d'appels d'offres n'est actuellement utilisé que pour les appels d'offres publicitaires et les 
adjudications de contrats d'édition. La transparence et la responsabilité en matière de marchés publics 
seront renforcées lorsque toutes les entités publiques passeront à une plate-forme de passation de 
marchés en ligne à 100 %. 

- L'exclusion prévue à l'article 41 de la LPRPS, 2015 s'applique lorsque " la personne est coupable de 
corruption ou de pratiques frauduleuses " même si la corruption ne faisait pas partie d'un processus de 
passation de marchés. 

- Le 13 juin 2018, le président a publié un décret exécutif sur les marchés publics de biens, de travaux 
et de services par des entités publiques qui exige que toutes les entités gouvernementales et les 
institutions publiques publient tous les détails des appels d'offres et des adjudications à compter du 1er 
juillet 2018. La publication permettra aux membres du public d'accéder à l'information - laquelle 
comprendra les articles ou les services achetés, les prix contractuels et les détails des fournisseurs, y 
compris les propriétaires, les administrateurs et les propriétaires véritables. Cela renforcera le plus haut 
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niveau d'examen public dans toutes les unités de l'administration publique et améliorera ainsi la gestion 
des ressources publiques dans l'intérêt public.  

En outre, à compter du 1er janvier 2019, tous les marchés publics seront passés par le biais de la plate-
forme électronique du Système intégré d'information sur la gestion financière (SIGIF). Le Secrétaire 
du Cabinet au Trésor national a été chargé de garantir l'intégrité du système et d'assurer l'intégration 
harmonieuse de toutes les entités adjudicatrices publiques. 

http://www.president.go.ke/2018/06/13/executive-order-on-procurement-of-public-goods-works-
and-services-by-public-entities/ 
 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

L'article 227 de la Constitution sur la passation des marchés publics de biens et de services stipule que 
lorsqu'un organe de l'État ou toute autre entité publique passe des marchés de biens ou de services, il 
le fait selon un système juste, équitable, transparent, concurrentiel et rentable. 

Au Kenya, les marchés publics sont régis par la loi de 2015 sur les marchés publics et la cession des 
actifs (PPADA) qui a remplacé la loi de 2005 sur les marchés publics et la cession. La loi est entrée en 
vigueur en janvier 2016 et s'applique à tous les organes de l'État et aux entités publiques en ce qui 
concerne la planification et le traitement des marchés, la gestion des stocks et des biens, la cession des 
biens et la gestion des contrats (art. 4). La LAPRP établit un régime complet de passation des marchés 
publics et prévoit que l'appel d'offres ouvert devrait être la méthode de passation privilégiée. L'entité 
adjudicatrice peut toutefois recourir à une autre procédure de passation si les conditions requises par 
la Loi sont remplies (art. 91). 

Si la valeur estimée du marché est égale ou supérieure à un seuil prescrit, l'entité adjudicatrice devrait 
publier l'appel d'offres dans les portails réservés aux appels d'offres publics ou sur son propre site Web, 
ou dans au moins deux quotidiens à diffusion nationale. 

Le 13 juin 2018, le président a publié un décret exécutif sur les marchés publics de biens, de travaux 
et de services par des entités publiques qui exige que toutes les entités gouvernementales et les 
institutions publiques publient tous les détails des appels d'offres et des adjudications à compter du 1er 
juillet 2018. La publication permettra aux membres du public d'accéder à l'information - laquelle 
comprendra les articles ou les services achetés, les prix contractuels et les détails des fournisseurs, y 
compris les propriétaires, les administrateurs et les propriétaires véritables. En outre, à compter du 1er 
janvier 2019, tous les marchés publics seront passés par le biais de la plate-forme électronique du 
Système intégré d'information sur la gestion financière (SIGIF). 

Le PPADA énonce les normes d'évaluation que l'entité adjudicatrice devrait suivre pour s'assurer que 
les résultats du processus d'évaluation sont objectifs, quantifiables et qu'ils permettent d'optimiser les 
ressources pour les biens, services ou travaux faisant l'objet du marché (article 80). 

La loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs fait de l'Autorité de réglementation des 
marchés publics l'autorité responsable de veiller au respect des lois et des règlements en matière de 
marchés publics. Cependant, l'Autorité de réglementation des marchés publics manque des ressources 
nécessaires pour assumer ses fonctions. La loi établit également la Commission de révision 
administrative des marchés publics. La loi sur les marchés publics et la disposition des avoirs prévoit 
l'exclusion des personnes et entités ayant enfreint le processus de passation des marchés publics. Elle 
prévoit les infractions, classe les zones de conflit d'intérêts, de pratiques frauduleuses et corrompues 
et de collusion (art. 40 à 43) et prévoit des mécanismes de sanction et de résolution. La mesure 
d’exclusion s’applique aux administrateurs de la société mais pas aux actionnaires. Les décisions 
relatives à la radiation devraient être prises par le Conseil de réglementation des marchés publics qui 
a été nommé en septembre 2018. Il est composé de 7 membres et 2 restent à nommer. 
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La loi de 2007 sur les praticiens de l'approvisionnement a créé l'Institut kényan de gestion de 
l'approvisionnement (KISM), qui est l'organisme professionnel des praticiens des achats. KISM est 
responsable du développement professionnel du personnel chargé des achats et de l'application du code 
de conduite de ses membres. Le personnel de l'unité des achats de chaque entité adjudicatrice devrait 
être membre de la KISM. 

Il est recommandé que le Kenya améliore encore l'efficacité du système de passation des marchés, 
notamment en affectant les ressources nécessaires au PPRA. 

 

 
Paragraphe 2 de l’article 9 

2. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système juridique, des 
mesures appropriées pour promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances 
publiques. Ces mesures comprennent notamment: 

a) Des procédures d’adoption du budget national; 

b) La communication en temps utile des dépenses et des recettes; 

c) Un système de normes de comptabilité et d’audit, et de contrôle au second degré; 

d) Des systèmes efficaces de gestion des risques et de contrôle interne; et 

e) S’il y a lieu, des mesures correctives en cas de manquement aux exigences du présent paragraphe. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Les mesures suivantes ont été entreprises conformément à la disposition ci-dessus : 

a) Principes de finances publiques 

L'Article 201 de la Constitution contient une série de principes destinés à guider tous les aspects des 
finances publiques de la République. En ce qui concerne la comptabilité et le contrôle de nos fonds 
publics, les principes sont les suivants : 

"Les principes suivants sont là pour guider tous les aspects des finances publiques de la République : 
(a) transparence, exercice du sens des responsabilités et participation des citoyens aux questions 
financières ; (b) le système des finances publiques doit promouvoir une société équitable et, en 
particulier : (i) le fardeau fiscal doit être partagé équitablement ; (ii) les recettes perçues au niveau 
national doivent être réparties équitablement entre les gouvernements national et des comtés ; et iii) 
les dépenses doivent participer au développement équitable du pays, y compris en prévoyant des 
dispositions spéciales pour les groupes et zones marginalisés ; c) le coût et les avantages de 
l'utilisation des ressources et de l'emprunt public doivent être partagés équitablement entre les 
générations présentes et futures ; d) les deniers publics doivent être utilisés de manière avisée et 
responsable ; et (e) la gestion financière doit être responsable et les rapports financiers doivent être 
clairs." 
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b) Procédures pour l'adoption du budget national 

 

Le Kenya a adopté le Public Finance Management Act (PFMA), 2012 dont les Articles 35-45 prévoient 
les procédures pour l'adoption des budgets national et des comtés. Chaque année, le Trésor public 
présente des lignes directrices détaillées adressées aux organismes publics pour la préparation des 
budgets annuels. Conformément à l'Article 10 de la Constitution, le Kenya a élaboré des lignes 
directrices pour la participation des citoyens aux processus de budgétisation au niveau des 
gouvernements national et locaux. Par exemple, les Lignes directrices pour la participation des 
citoyens dans les comtés, 2016. 

 

c) Publication des recettes et des dépenses en temps et en heure ; 

Les Articles 80-85 du PFMA 2012 définissent les dispositions pour la publication en temps et en heure 
des recettes et des dépenses ; Le Trésor public a publié des lignes directrices et des modèles détaillés 
pour aider les entités publiques à réaliser les rapports trimestriels et annuels et à préparer des états 
financiers regroupés. 

 

d) Système comptable, normes de contrôle des comptes et autres modes de supervision ; 

L'Article 201 de la Constitution définit les principes des finances publiques, entre autres à travers la 
comptabilité et la supervision des fonds publics. Comme le dispose l'Article 201 (d) & (e), « les deniers 
publics doivent être utilisés de manière avisée et responsable ; et la gestion financière doit être 
responsable et les rapports financiers doivent être clairs ». 

L'Article 226(1) de la Constitution prévoit la tenue d'archives financières ainsi que le contrôle des 
comptes des entités publiques. La Constitution et le Public Audit Act, 2015 établissent le Bureau du 
Contrôleur général qui doit contrôler et rendre compte des comptes de toutes les entités publiques. Le 
Contrôleur général utilise les normes internationales, lesquelles sont publiées par les Organisations 
internationales des Institutions supérieures de contrôle. 

La Constitution du Kenya, 2010 prévoit un cadre précis pour la comptabilité, le contrôle et la 
supervision de la gestion des fonds publics. Les Articles 228 et 229 établissent le Bureau du Contrôleur 
budgétaire et celui du Contrôleur général. Conformément à l'Article 248(3), les deux bureaux sont 
indépendants. L'Article 249(2) de la Constitution prévoit que les commissaires constitutionnels et les 
bureaux indépendants : 

a) sont soumis uniquement à la Constitution et à la loi et 

b) ne sont soumis à la direction ou au contrôle de personne. En outre, l'Article 249(3) demande au 
Parlement d'allouer les fonds adéquats aux Commissions pour, entre autres, qu'elles puissent exercer 
leurs fonctions. 

 

Le mandat du Contrôleur budgétaire est défini dans l'Article 228(4) de la Constitution, laquelle précise 
que le Contrôleur budgétaire doit « superviser la mise en place des budgets des gouvernements national 
et locaux en autorisant les retraits des fonds publics, conformément aux Articles 204, 206 et 207 ». 
L'Office of the Controller of Budget Act, 2016 prévoit des détails plus amples et plus précis sur les 
opérations relevant du Bureau du Contrôleur budgétaire. 

Le mandat du Contrôleur général est défini par l'Article 229(4) de la Constitution comme suit : 

229. (1) Un Contrôleur général est choisi, puis nommé par le Président avec l'approbation de 
l'Assemblée nationale. (2) Pour être nommée Contrôleur général, une personne doit posséder une 
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connaissance approfondie des finances publiques ou une expérience d'au moins dix ans dans le 
contrôle ou la gestion des finances publiques. 

(3) Le Contrôleur général exerce ses fonctions, sous réserve de l'Article 251, pour un mandat unique 
de huit ans. (4) Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice financier, le Contrôleur général 
contrôle et rend compte, pour cet exercice, de : a) les comptes des gouvernements national et des 
comtés ; (b) les comptes de tous les fonds et autorités des gouvernements national et des comtés ; c) 
les comptes de tous les tribunaux ; d) les comptes de chaque commission et bureau indépendant établis 
par la Constitution ; e) les comptes de l'Assemblée nationale, du Sénat et des Assemblées de comté ; 
f) les comptes des partis politiques financés par des fonds publics ; g) la dette publique ; et h) les 
comptes de toute autre entité que le Contrôleur général est tenu de contrôler. (5) Le Contrôleur 
général contrôle et rend compte des comptes de toute entité financée par des fonds publics. (6) Un 
rapport du Vérificateur doit confirmer si oui ou non les deniers publics ont été utilisés de manière 
efficace et dans le respect de la loi. (7) Les rapports du Vérificateur doivent être transmis au Parlement 
ou à l'Assemblée de comté concernée. (8) Dans les trois mois suivant la réception du rapport du 
Vérificateur, le Parlement ou l'Assemblée de comté doit débattre et étudier le rapport puis, 
entreprendre les actions appropriées. 

Le Public Audit Act, 2015 prévoit des détails plus amples et plus précis sur les pouvoirs, fonctions et 
opérations relevant du Bureau du Vérificateur général. 

e) Systèmes de gestion des risques et de contrôle interne effectifs et efficaces 

La Loi sur la vérification publique confère au Vérificateur général des pouvoirs pour assurer un 
contrôle interne efficace, la gestion des risques et la bonne gestion des affaires publiques au niveau 
national et local.  

 

f) Si nécessaire, appliquer des mesures correctives dans le cas où les exigences établies dans 
le présent paragraphe ne sont pas respectées.  

L'Article 226(5) de la Constitution prévoit des mesures correctives dans les cas où un officier public 
approuve une utilisation des fonds publics contraire à la loi. Le Public Finance Management Act 
« criminalise » les actes constituant une violation aux exigences de la présente loi. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Le gouvernement a déployé un système automatisé qui accroît l'efficacité du planning, de la 
budgétisation, de l'attribution des marchés publics ainsi que de la gestion et du suivi des dépenses. 
Tout ceci est fait à travers l'IFMIS (Système intégré de renseignement sur la gestion financière). Le 
Système est utilisé tant au niveau national que local. Il garantit la traçabilité de toutes les dépenses, ce 
qui permet d'optimiser l'effort du contribuable. (Voir www.ifmis.go.ke) 

Les infractions au Act la loi sur la gestion des finances publiques sont susceptibles d'être jugées selon 
la loi sur les crimes economiaues. (L'affaire de corruption NYS aurait été mise au jour grâce à l'IFMIS) 

En 2013, le Bureau du Vérificateur général a formé 750 contrôleurs en se basant sur une méthodologie 
de contrôle en fonction du risque. 

À quelle fréquence des processus de vérification plus intensifs sont-ils utilisés, en particulier dans 
les secteurs à risque élevé ? 

 

- KRA entreprend un audit approfondi d'environ 5% des contribuables kenyans.  
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Dans quelle mesure les audits publics ont-ils été efficaces pour identifier et prévenir les 
comportements corrompus ? 

 

- Les rapports audités sont débattus par l'Assemblée nationale et les assemblées de comté. La plupart 
des cas qui sont transmis au CCCE proviennent du Bureau du vérificateur général. De plus, le 
Parlement assure le suivi de ces rapports par l'entremise du Comité des comptes parlementaires et du 
Comité des investissements parlementaires, qui convoquent les organismes concernés pour qu'ils 
fassent la lumière sur ces rapports.  

 

Comment le vérificateur général s'acquitte-t-il de cette tâche ? 

- Le Bureau du Vérificateur général des comptes tire son mandat de la Constitution du Kenya. L'article 
229 de la partie 6 du chapitre 12 établit le Bureau du vérificateur général. Le chapitre 15, l'article 248, 
section 3, et l'article 249, section 2, points a) et b), prévoient l'indépendance du Bureau du vérificateur 
général. 

- Dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, le vérificateur général des comptes vérifie 
les comptes de l'exercice et fait rapport à ce sujet : 

- Les comptes du gouvernement national et des gouvernements des comtés ; 

- Les comptes de tous les fonds et autorités des gouvernements nationaux et des comtés ; 

- Les comptes de tous les tribunaux ; 

- Les comptes de chaque commission et bureau indépendant établi par la présente Constitution ; 

- Les comptes de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées de comté ; 

- Les comptes des partis politiques financés par des fonds publics ; 

- la dette publique ; et 

- Les comptes de toute autre entité que la loi oblige le vérificateur général à vérifier. 

Pour une explication de la façon dont le vérificateur général s'acquitte de son mandat, nous joignons 
un document décrivant le processus de vérification. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Il existe plusieurs catégories de vérification, notamment les vérifications annuelles, périodiques, de 
rendement et judiciaires.  

Les examinateurs ont été informés au cours de la visite dans le pays que le Bureau du Vérificateur 
général des comptes est en grande partie au courant des audits de routine, qui se déroulent sur une base 
continue (toutes les entités auditées ne le sont pas chaque année). Les examinateurs ont également 
appris que le Bureau dispose de ressources et d'effectifs suffisants.  

L'Assemblée nationale et les assemblées de comté débattent des rapports vérifiés. La plupart des cas 
qui sont transmis au CCCE proviennent du Bureau du vérificateur général. De plus, le Parlement assure 
le suivi de ces rapports par l'entremise du Comité des comptes parlementaires et du Comité des 
investissements parlementaires, qui convoquent les organismes concernés pour qu'ils fassent la lumière 
sur ces rapports.  

La gestion des finances publiques est principalement régie par la Constitution et par la loi sur la gestion 
des finances publiques (PFMA) de 2012, qui porte création du Trésor national et prévoit les procédures 
d'adoption des budgets nationaux et des budgets des comtés. Le Kenya a élaboré des lignes directrices 
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sur la participation du public au niveau national et au niveau des gouvernements des comtés qui guident 
la participation du public aux processus budgétaires. Il s'agit notamment des lignes directrices de 2016 
sur la participation du public dans les comtés. 

La Constitution et la loi sur l'audit public de 2015 prévoient la création du Bureau de l'auditeur général, 
dont l'obligation consiste à vérifier les comptes de toutes les entités publiques et à en rendre compte. 
Le vérificateur général utilise les normes internationales publiées par l'Organisation internationale des 
institutions supérieures de contrôle des finances publiques. 

La Constitution et la loi sur le contrôleur du budget de 2016 prévoient la création du contrôleur du 
budget. Le Contrôleur est nommé par le Président avec l'approbation de l'Assemblée nationale et 
supervise l'exécution des budgets des gouvernements nationaux et des comtés en autorisant les 
prélèvements sur les fonds publics. Le Contrôleur soumet à chaque chambre du Parlement un rapport 
trimestriel sur l'exécution des budgets des gouvernements nationaux et des comtés. 

Le Kenya a mis en place un système automatisé qui améliore l'efficacité de la planification, de la 
budgétisation, des achats, de la gestion des dépenses et des rapports. Cela se fait par l'entremise du 
Système intégré d'information sur la gestion financière (SIGFMIF). Le système est opérationnel tant 
au niveau national qu'au niveau des comtés et facilite la traçabilité des dépenses. 

La Loi sur la vérification publique confère en outre au vérificateur général le pouvoir d'assurer 
l'efficacité du contrôle interne, de la gestion des risques et de la gouvernance générale aux niveaux 
national et des comtés.  

 

 (c) Succès et bonnes pratiques 

- Établissement d'un système intégré d'information sur la gestion financière (SIGIF) qui améliore 
l'efficacité de la planification, de la budgétisation, de l'approvisionnement, de la gestion des dépenses 
et des rapports. 

 
Paragraphe 3 de l’article 9 

3. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les 
mesures civiles et administratives nécessaires pour préserver l’intégrité des livres et états comptables, 
états financiers ou autres documents concernant les dépenses et recettes publiques et pour en empêcher 
la falsification. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La loi sur la gestion des finances publiques, 2012 (PFMA), 2012 établit le Conseil des normes de 
comptabilité du secteur public dont la fonction est de faire accepter les normes de comptabilité et de 
fixer les normes minimales nécessaires à la bonne tenue des livres de comptes à tous les niveaux de 
gouvernement. Le Conseil a été créé en 2014. 

En 2003, les banques commerciales au Kenya ont commencé à mettre en place les Normes 
internationales d'information financière. 
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Le gouvernement a mis en place des mécanismes punitifs pour agir face aux actes frauduleux à 
travers la création de l' Unité d'enquête sur les fraudes bancaires, intégrée à la Direction des enquêtes 
criminelles. Elle a mandat pour enquêter sur les fraudes impliquant des documents financiers du 
secteur financier. Le Code pénal définit les infractions, parmi lesquelles la contrefaçon et l'usage de 
faux avec les sanctions correspondantes, 7 ans d'emprisonnement étant la peine maximale. 

La loi sur l’accèsà l’information de 2016 oblige les entités publiques à tenir des registres exacts, 
authentiques, faits dans le respect de l'intégrité et fonctionnels. Il définit aussi les normes minimales 
nécessaires pour que toute entité publique puisse assurer la bonne tenue des livres de comptes, leur 
numérisation et l'utilisation des systèmes de renseignement sur la gestion afin de faciliter l'accès à 
l'information. Cette disposition s'applique à partir de 2018. Certaines entités publiques ont déjà 
commencé à numériser leurs documents. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Le Conseil des normes de comptabilité du secteur public a développé des outils d'information 
financière et des modèles d'états financiers. Les modèles annuels ont été intégrés à l'IFMIS. En 
octobre 2014, ils ont réussi à regrouper les nombreux états financiers du gouvernement. Toutes les 
entités du secteur public ont adopté et appliqué les normes publiées dans la Gazette pour la préparation 
des états financiers. 

Depuis 2015, le Conseil a établi un nouveau prix pour récompenser l'entité qui a le mieux intégré les 
normes. 

Le Conseil, conjointement au Trésor public, a réussi à former 5 000 comptables du secteur public. 

Plusieurs officiers publics font actuellement l'objet de sanctions administratives et pénales suite à la 
violation des exigences définies dans ces lois et règlements (statistiques à ajouter). 

L'article 18 de la Loi sur l'accès à l'information protège-t-il contre la modification, la 
dégradation, etc. de l'information avant qu'elle ne soit demandée ? 

- L'article 18 de la Loi sur l'accès à l'information ne prévoit pas expressément les cas où des 
modifications sont apportées avant que la demande d'accès à l'information soit présentée. Toutefois, 
cette lacune a été comblée par d'autres lois. Par exemple, les dispositions du Code pénal relatives à la 
contrefaçon.  

- L'article 353 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de modifier ou de défigurer des 
documents.  

- En outre, l'article 357 du Code pénal érige également en infraction pénale le fait de modifier ou de 
produire des documents sans autorisation.  

- Diverses législations protègent également les documents contre les altérations. Par exemple, la loi 
sur l'enregistrement foncier, la loi sur le Conseil national des examens du Kenya. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

La Loi sur la gestion des finances publiques établit le Conseil des normes comptables du secteur public, 
dont la fonction est d'établir les normes comptables généralement reconnues et de prescrire les normes 
minimales pour la bonne tenue des livres comptables à tous les paliers de gouvernement. Le Conseil a 
été constitué en 2014. Le Code pénal prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement 
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pour contrefaçon (art. 351), publication de documents (art. 357) et falsification de registre (art. 361). 

 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

 

i. Adoption de Normes comptables internationales du secteur public (IPSAS) pour les entités 
gouvernementales. 

ii. Formation et renforcement des capacités en cours sur les Normes comptables internationales du 
secteur public (IPSAS) et les Normes internationales d'information financière (IFRS) pour le secteur 
public. 

iii. Collaboration avec des intervenants clés du secteur public, des organismes de standardisation, par 
ex. : Conseil des normes de comptabilité du secteur public et la Fédération internationale des 
comptables. 

iv. Développement et automatisation des archives publiques 

v. Adoption d'un système de contrôle des performances des marchés publics 

vi. Ajustement des comptes ponctuel et régulier vii. Consolidation des états financiers et publications 
publiques 

vii. Consolidation intégrale des états financiers publics et publication 

 

(c) Besoins d’assistance technique 

 

Formation sur le suivi et l'évaluation des systèmes de passation des marchés publics, les enquêtes sur 
les marchés publics, l'audit fondé sur les risques des activités de passation et de gestion des marchés, 
la prévention et la détection de la fraude, la corruption dans la passation des marchés publics, la 
préparation des rapports d'audit et d'enquête sur les marchés publics. 

 

 

Article 10. Information du public 

 
Alinéa a) de l’article 10 

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux 
principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de 
son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses 
processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment : 

a) L’adoption de procédures ou de règlements permettant aux usagers d’obtenir, s’il y a lieu, des 
informations sur l’organisation, le fonctionnement et les processus décisionnels de l’administration 
publique, ainsi que, compte dûment tenu de la protection de la vie privée et des données personnelles, 
sur les décisions et actes juridiques qui les concernent; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition ? 
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Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Les mesures suivantes ont été prises conformément au présent Article : 

i) Mesures constitutionnelles 

Promulgation de la Constitution du Kenya, 2010 dont voici les principales dispositions concernant la 
transparence : 

- L'Article 35 établit le droit d'accès à l'information comme étant une liberté et un droit fondamentaux. 
Il garantit à tous les citoyens le droit d'accès aux informations détenues par l'État ou par une autre 
personne et nécessaires à l'exercice ou à la protection de tout droit ou liberté fondamental(e). Cet 
Article oblige également l'État à publier et faire connaître toute information importante touchant la 
nation. 

- L'Article 31 (c & d) protège les données personnelles de toute révélation inutile et illégale. 

- L'Article 10 prévoit d'ajouter la transparence et l'exercice du sens des responsabilités aux valeurs et 
principes nationaux de gouvernance. 

- L'Article 232 définit les valeurs et principes du service public qui incluent l'exercice du sens des 
responsabilités dans les actes administratifs, une éthique professionnelle exigeante, la transparence et 
l'information des citoyens en temps et en heure. 

- Le Chapitre 6 prévoit des lignes directrices sur la direction et l'intégrité. 

- L'Article 118 de la Constitution prévoit les procédures pour déposer une demande d'information 
auprès du Parlement et des Assemblées des comtés. 

 

ii) Mesures législatives 

- Public Service (Values and Principles) Act - Leadership and Integrity Act 

- Public Officer Ethics Act 

- Access to Information Act - Bribery Act 

- Ethics and Anti-Corruption Commission Act  

- Commission on Administrative Justice Act 

- Anti-Corruption and Economic Crimes Act - County Governments Act 

- Petition to Parliament (Procedure) Act et Petition to County Assembly (Procedure) Act 

- Plusieurs lois des gouvernements des comtés sur la participation citoyenne 

 

iii) Mesures politiques 

- Politiques de participation citoyenne (plusieurs ont été mises en place, y compris dans les 
gouvernements des comtés) 

- Les institutions publiques ont développé en interne des politiques anti-corruption qui prévoient la 
mise en place de mécanismes pour signaler les cas de corruption. 
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En application de l'Article 35 de la Constitution, le Parlement a promulgué l'Access to Information Act 
en 2016. Cette loi confère à la Commission de la justice administrative les fonctions de supervision et 
d'application, conformément à la loi. La loi insiste sur le fait que le devoir de révélation ou de non-
révélation est sujet aux limites acceptées. 

 

a) Obligations des entités publiques et privées. 

Parmi les dispositions clés de la loi figurent les obligations des entités publiques et privées de révéler 
de manière proactive les informations qu'elles détiennent. Elles doivent délivrer les informations sur 
demande et assurer la révélation habituelle et systématique d'informations sur les principes 
constitutionnels relatifs à l'exercice du sens des responsabilités, à la transparence, à la participation des 
citoyens et à l'accès à l'information, et sensibiliser les citoyens au droit d'accès à l'information. En 
outre, la loi prévoit l'accès à l'information détenue par les entités privées, conformément à tout droit 
protégé par la Constitution et toute autre loi. 

 

b) Exigences en matière de révélation proactive 

Concernant la révélation proactive, les entités publiques sont tenues de faciliter l'accès aux 
informations suivantes : 

(i) les caractéristiques de son organisation, de ses fonctions et devoirs ; 

(ii) les pouvoirs et devoirs de ses officiers et employés ; 

(iii) les procédures à suivre pour les prises de décision, y compris des dispositifs de supervision et 
d'exercice du sens des responsabilités ; 

(iv) échelle des salaires des officiers ; 

(v) normes prévues dans l'exercice de ses fonctions ; 

(vi) lignes directrices utilisées par l'entité dans ses rapports avec les citoyens ou avec les personnes 
morales, y compris les règles, règlements, instructions, manuels et documents, détenus par elle ou sous 
son contrôle ou utilisés par ses employés dans l'exercice de leurs fonctions ; et 

(vii) pour toute personne désireuse de demander des renseignements en vertu de la présente loi, lui 
donner accès à un guide pour qu'elle puisse identifier les catégories d'informations qu'elle détient, les 
sujets auxquels elles se rapportent et l'emplacement de tout indice devant être inspecté par une 
personne. 

Les exigences en matière de révélation proactive sont effectives depuis le 21 septembre 2017, soit un 
an après la promulgation de la loi. 

 

c) Actualisation annuelle des informations 

Les entités publiques doivent actualiser chaque année les informations définies dans le paragraphe (b) 
ci-dessus. Elles doivent aussi publier tous les faits pertinents en mentionnant les politiques importantes 
ou en annonçant les décisions qui affectent les citoyens en général ou les personnes susceptibles d'être 
directement concernées. 

 

d) Protection des informateurs et des données personnelles et privées lors de la révélation 
d'informations 

La loi prévoit la protection des personnes qui révèlent des informations d'intérêt public en toute bonne 
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foi. Ces révélations incluent les violations de la loi, les violations des droits humains, la mauvaise 
gestion des fonds, les conflits d’intérêts, la corruption, les abus de fonds publics, et mise en danger de 
la santé publique, de la sécurité et de l'environnement. Le Whistle Blowers Protection Bill, 2018 vise 
à fournir un cadre précis sur la protection des informateurs. 

La Constitution protège également la vie privée de chaque citoyen, droit qui comprend le droit de ne 
pas être cherché (personne, maison ou biens), de ne pas voir ses biens saisis, de ne pas voir des 
informations liées à sa famille ou vie privée inutilement exigées ou révélées ou de ne pas voir l'intimité 
de ses communications violée. Le Data Protection Bill vise à réguler la collecte, le traitement, le 
stockage, l'utilisation et la révélation de certaines informations personnelles traitées automatiquement. 

 

e) Initiatives de sensibilisation à l'accès à l'information 

L'un des mandats de la Commission de la Justice administrative (CAJ) est de développer et de faciliter 
la sensibilisation des citoyens et de développer des programmes sur le droit d'accès à l'information et 
le droit à la protection des données personnelles. À ce jour, la Commission s'est efforcée d'intégrer la 
sensibilisation aux droits et aux obligations découlant de l'Access to Information Act dans son 
programme d'activités. Et ce, en informant sur les obligations des entités publiques et des officiers 
publics, les responsabilités de la Commission en vertu de la loi, la procédure de traitement des plaintes 
par la Commission , ainsi que les moyens à disposition pour signaler un acte à la Commission. Cela a 
été fait à travers des forums participatifs et la communication médiatique. À cette fin, la CAJ a publié 
un article de sensibilisation sur le rôle de l'accès à l'information et de la CAJ dans le processus de mise 
en œuvre. L'article a été publié dans le journal Daily Nation en décembre 2016. 

 

 

f) Mécanisme de recours en cas de refus des demandes d'accès à l'information 

La loi désigne la Commission de la Justice administrative comme étant l'institution en charge de la 
révision des décisions prises par les entités tant publiques que privées concernant les demandes d'accès 
à l'information. La révision peut concerner : 

· un refus d'accès à l'information demandée ; 

· une information donnée dans une version modifiée ; 

· une décision apparemment favorable mais finalement non conforme à la demande ; 

· une décision différant l'accès à l'information ; 

· l'imposition de frais ou le montant de ces frais ; 

· l'exemption de frais fixes ; 

· la décision de donner l'accès à l'information à une personne en particulier ; ou 

· le refus de corriger, actualiser ou compléter un registre d'informations personnelles dans le cas 
d'une demande conforme à l'Article 13. 

 

g) Respect des obligations internationales concernant l'accès à l'information 

Une analyse des instruments juridiques internationaux pertinents, y compris la réalisation obligatoire 
de rapports, a été lancée (et se trouve déjà à un stade avancé) pour déterminer si le Kenya remplit bien 
ses obligations. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
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les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Les mesures suivantes ont été mises en place dans le cadre de l'application de la disposition ci-dessus : 

- Nombre d'institutions publiques ont développé des mécanismes de signalisation qui encouragent la 
dénonciation anonyme d'actes de corruption. 

- Le gouvernement a créé les Centres Huduma, un service judiciaire et plusieurs numéros d'urgence 
institutionnels pour encourager la dénonciation de la corruption. 

- Mise en place d'un accès en ligne aux services du gouvernement (par exemple : e-government, e-
citizen, e-procurement, e-tax...). 

- La plupart des institutions publiques ont créé des sites web pour faciliter l'accès à leurs services. 

- Création de : Kenya National Library Service, Kenya National Archives, Kenya Gazette, County 
Gazettes, Kenya Law Reports, Judiciary Libraries. 

- Les Institutions de supervision anti-corruption, comme l'EACC, la CAJ et le NACCSC ainsi que 
certaines institutions publiques ont mis en place des comités anti-corruption au niveau des 
communautés pour les aider à signaler les actes de corruption. 

- Plusieurs institutions privées ont un service dédié à la réception des plaintes anonymes. 

- Les institutions publiques réalisent des rapports annuels sur la prévention de la corruption qu'elles 
transmettent à l'EACC. 

- Depuis l'adoption de la loi sur l'accès à l'information, la Commission a reçu et traité 37 demandes 
d'accès à l'information. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La Constitution consacre le principe de l'accès aux informations détenues par le gouvernement et 
prescrit les procédures pertinentes (art. 35 et 118). La Loi de 2016 sur l’accès à l’information désigne 
le président-directeur général de chaque entité publique en tant que responsable de l’accès à 
l’information (art. 7) et définit les motifs de refus des demandes qui peuvent être considérées de nature 
large ou vague (art. 6 (1)). Ces motifs de refus prescrits font l'objet d'exceptions lorsque l'intérêt public 
l'emporte sur le préjudice causé aux intérêts protégés (art. 6 (4)). Les demandes refusées ou dont le 
traitement est insatisfaisant peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de la justice 
administrative, puis devant la Haute Cour (art. 20 à 23). 

 

 
Alinéa b) de l’article 10 

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux 
principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de 
son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses 
processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment: 

[...] 

b) La simplification, s’il y a lieu, des procédures administratives afin de faciliter l’accès des usagers 
aux autorités de décision compétentes; et 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 
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Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Les mesures suivantes ont été prises conformément au présent Article : 

i) Mesures constitutionnelles 

Promulgation de la Constitution du Kenya, 2010 dont voici les principales dispositions concernant la 
transparence : 

- L'Article 35 établit le droit d'accès à l'information comme étant une liberté et un droit 
fondamentaux. Il garantit à tous les citoyens le droit d'accès aux informations détenues par l'État ou 
par une autre personne et nécessaires à l'exercice ou à la protection de tout droit ou liberté 
fondamental(e). Cet Article oblige également l'État à publier et faire connaître toute information 
importante touchant la nation. 

-  L'Article 31 (c & d) protège les données personnelles de toute divulgation inutile et illégale. 

-  L'Article 10 prévoit d'ajouter la transparence et l'exercice du sens des responsabilités aux valeurs 
et principes nationaux de gouvernance. 

- L'Article 232 définit les valeurs et principes du service public qui incluent l'exercice du sens des 
responsabilités dans les actes administratifs, une éthique professionnelle exigeante, la transparence et 
l'information des citoyens en temps et en heure. 

- Le Chapitre 6 sur la direction et l'intégrité. 

 

- L'Article 118 de la Constitution prévoit les procédures pour déposer une demande d'information 
auprès du Parlement et des Assemblées des comtés. 

 

ii) Mesures législatives 

- Public Service (Values and Principles) Act  

- Leadership and Integrity Act 

- Public Officer Ethics Act 

- Access to Information Act, 2016  

- Bribery Act 

- Ethics and Anti-Corruption Commission Act  

- Commission on Administrative Justice Act 

- Economic Crimes Act 

- County Governments Act 

- Petition to Parliament (Procedure) Act et Petition to County Assembly (Procedure) Act 

- Plusieurs lois des gouvernements des comtés sur la participation citoyenne 

 

iii) Mesures politiques 

- Politiques de participation citoyenne (plusieurs ont été mises en place, y compris dans les 
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gouvernements des comtés) 

- Les institutions publiques ont développé en interne des politiques anti-corruption qui prévoient la 
mise en place de mécanismes pour signaler les cas de corruption. 

 

L'Access to Information Act, 2016 désigne l'administrateur des comptes de chaque institution publique 
comme étant l'officier en charge de l'accès à l'information. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Voici des exemples de mise en œuvre des dispositions ci-dessus : 

a) Les entités publiques sont tenues de signer des contrats de performance et surtout d'élaborer et 
afficher des chartes de service pour informer les citoyens sur leurs organisations, fonctionnements et 
processus décisionnels. 

b) Le recrutement des officiers publics est ouvert, compétitif et contrôlé par plusieurs institutions. 

c) La plupart des institutions ont élaboré des matériels informatifs, pédagogiques et de communication 
en accès libre pour que les citoyens connaissent l'organisation, le fonctionnement et le coût des services 
de chaque entité. 

d) La Commission de la Justice administrative a développé des lignes directrices pour les institutions 
publiques, conformément à l'Access to Information Act. 

e) Le gouvernement a développé les plateformes « e-gouvernement » et « e-citoyen » pour que les 
entités publient les informations à l'intention des citoyens. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya a fait des progrès dans la simplification de l'accès à l'information conformément à l'alinéa 
5(1)e) de la loi sur l'accès à l'information en créant un certain nombre de portails Internet tels que 
l'accès en ligne aux services gouvernementaux tels que le cybergouvernement, le cybercitoyen, les 
marchés publics en ligne et les impôts. Le CCCE, les auditeurs et les autres institutions publient leurs 
rapports périodiques sur leurs sites Web respectifs. 

 

 
Alinéa c) de l’article 10 

Compte tenu de la nécessité de lutter contre la corruption, chaque État Partie prend, conformément aux 
principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires pour accroître la transparence de 
son administration publique, y compris en ce qui concerne son organisation, son fonctionnement et ses 
processus décisionnels s’il y a lieu. Ces mesures peuvent inclure notamment: 

[...] 

c) La publication d’informations, y compris éventuellement de rapports périodiques sur les risques de 
corruption au sein de l’administration publique. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  
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Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Les mesures suivantes ont été prises conformément aux dispositions ci-dessus : 

a) L'Article 35 établit le droit d'accès à l'information comme étant une liberté et un droit fondamentaux. 
Il garantit à tous les citoyens le droit d'accès aux informations détenues par l'État ou par une autre 
personne et nécessaires à l'exercice ou à la protection de tout droit ou liberté fondamental(e). Cet 
Article oblige également l'État à publier et faire connaître toute information importante touchant la 
nation. 

b) L'Access to Information Act, 2016 dont les dispositions incluent les obligations des entités publiques 
et privées de divulguer de manière proactive les informations qu'elles détiennent. Elles doivent délivrer 
les informations sur demande et assurer la divulgation habituelle et systématique d'informations sur 
les principes constitutionnels relatifs à l'exercice du sens des responsabilités, à la transparence, à la 
participation des citoyens et à l'accès à l'information, et sensibiliser les citoyens au droit d'accès à 
l'information. En outre, la loi prévoit l'accès à l'information détenue par les entités privées, 
conformément à tout droit protégé par la Constitution et toute autre loi. 

c) D'autres lois obligent les institutions publiques à publier périodiquement des informations relatives 
à certains sujets. 

i) Les institutions publiques doivent publier un rapport annuel sur leurs activités ainsi que leurs 
stratégies anti-corruption. 

ii) D'autres entités anti-corruption comme l'EACC doivent remettre un rapport chaque trimestre au 
Parlement sur les mesures anti-corruption mises en place. 

d) La loi oblige les institutions de supervision à donner leurs avis sur des sujets d'intérêt public comme 
la corruption. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Toutes les institutions publiques publient chaque année un rapport financier et le transmettent au 
Vérificateur général et au Parlement. 

La Magistrature prépare et publie chaque année un Rapport sur l'état du système judiciaire (SOJAR) 
et le transmet au Parlement. 

La Magistrature réalise une étude sur la corruption tous les deux ans afin d'identifier les domaines et 
services sujets à la corruption et prendre ainsi les mesures appropriées. Il est possible de se procurer 
ces rapports sur le site web de la Magistrature : www.judiciary.go.ke 

L'EACC réalise plusieurs études sur l'intégrité et la corruption. Il est possible de se procurer ces 
rapports sur le site web de l'EACC : http://www.eacc.go.ke 

Des informations sur le recrutement des officiers publics sont publiées dans les quotidiens et sites web 
concernés. Ces informations incluent la liste des candidats, des candidats présélectionnés et 
sélectionnés. 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya a entrepris un certain nombre d'évaluations des risques. Les rapports du CCCE semblent 
particulièrement complets et ciblent des domaines de risque spécifiques. Les rapports sont disponibles 
en ligne, mais semblent être périmés (c.-à-d. que le dernier affichage portait sur l'année 2007). 

 

  c) Défis, dans le cas échéant 

 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

La nécessité de mettre en place un mécanisme pour appliquer les recommandations issues de plusieurs 
rapports, y compris les poursuites pénales et l'action administrative. 

La nécessité de simplifier l'information destinée aux citoyens, principalement en utilisant un langage 
compréhensible pour la majorité des citoyens. 

La nécessité d'adopter des stratégies de diffusion pour atteindre la plupart des citoyens. 

La nécessité d'améliorer le niveau d'alphabétisation pour favoriser la diffusion de l'information parmi 
les citoyens. 

 

 

Article 11. Mesures concernant les juges et les services de poursuite 

 
Paragraphe 1 de l’article 11 

1. Compte tenu de l’indépendance des magistrats et de leur rôle crucial dans la lutte contre la 
corruption, chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son système 
juridique, des mesures pour renforcer leur intégrité et prévenir les possibilités de les corrompre, sans 
préjudice de leur indépendance. Ces mesures peuvent comprendre des règles concernant leur 
comportement. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Les mesures suivantes ont été prises conformément à la disposition ci-dessus : 

- Établir la Magistrature, en vertu du Chapitre 10, Article 160 de la Constitution en tant 
qu'institution indépendante soumise uniquement à la Constitution et à la loi. La Constitution protège 
aussi la durée des fonctions des juges et de la Magistrature, conformément aux Articles 167 et 168 de 
la Constitution. D'autres lois adoptées comme la Loi sur le service judiciaire et, la Loi sur la Cour 
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suprême, la Loi sur la Cour d'appel (organisation et administration), la loi sur la Haute Cour 
(organisation et administration), la Loi sur les magistrats, la Loi sur le leadership et l'intégrité, la Loi 
sur l'éthique et la fonction publique (valeurs et principes).. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

- Création de la Commission de la magistrature assise (JSC) pour promouvoir et faciliter 
l'indépendance et l'exercice du sens des responsabilités de la Magistrature ainsi qu'une 
administration de la justice efficace et effective. La JSC a aussi reçu et enquêté sur des plaintes 
déposées contre des officiers de justice ou d'autres membres du personnel du corps judiciaire et a 
pris des mesures disciplinaires lorsque c'était nécessaire. 

- Création de l'Organisme de contrôle des juges et magistrats (JMVB) pour contrôler les juges et 
magistrats et ceux jugés inaptes à la fonction, en tant que mesure transitoire et en application de la 6e 
Annexe de la Constitution, Partie 5, Article 23 de la Constitution. 

- Entretien public et contrôle des officiers de justice potentiels en cours de recrutement. 

- Création du Judiciary Training Institute pour former les officiers de justice et le personnel sur les 
thèmes d'actualité. 

- Numérisation des dossiers judiciaires 

- Création du Bureau de l'ombudsman en 2011 pour résoudre les problèmes administratifs au sein du 
corps judiciaire. En janvier 2017, le Bureau de l'ombudsman a été renforcé avec la nomination du 
« Deputy Chief Justice », nommé pour superviser les opérations de ce bureau. 

- Élaboration du Cadre de transformation de la Magistrature (JTF) pour initier la transformation 
institutionnelle. Le JTF était basé sur quatre piliers : un service de justice centré sur les citoyens ; une 
direction évolutive, une culture organisationnelle et un personnel professionnel ; des ressources 
financières adéquates et des infrastructures physiques et des technologies au service de la justice. Le 
JTF a posé les bases du cadre actuel, le Sustaining Judiciary Transformation (SJT), lui-même basé sur 
six piliers : l'accès à la justice ; le traitement des affaires accumulées ; l'intégrité et la lutte contre la 
corruption ; la restructuration du Bureau de l'ombudsman ; une stratégie numérique gagnante, et la 
direction et la bonne gestion des affaires publiques. 

- Libre accès aux instances judiciaires, y compris des médias. Publication des décisions de justice et 
jugements sur le site web du Kenya Law Reports. 

- Publication journalière de la liste des auditions de tous les tribunaux du pays. 

- Déclarations des avoirs et passifs tous les deux ans, conformément au Public Officer Ethics Act. 

- Création de tribunaux spécialisés dans la lutte contre la corruption, au niveau de la magistrature et de 
la magistrature suprême. 

- Promulgation du Code de conduite des officiers et personnel de justice, 2003. Ce dernier est en cours 
de révision. 

 

b) Observations sur l'application de l'article 

 

L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par la Constitution (art. 160). L'organisation des 
tribunaux, le recrutement et la révocation des juges sont régis par la Constitution (art. 167 et 168) et 
les dispositions générales de la loi sur la magistrature, de la loi sur les magistrats, de la LIA, de la 
POEA et de la loi sur la fonction publique. Le Kenya a mis en place le Code de conduite et d'éthique 
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judiciaire qui réglemente, entre autres, l'octroi de cadeaux aux juges en dehors de leur emploi. 

 
Paragraphe 2 de l’article 11 

2. Des mesures dans le même sens que celles prises en application du paragraphe 1 du présent article 
peuvent être instituées et appliquées au sein des services de poursuite dans les États Parties où ceux-ci 
forment un corps distinct mais jouissent d’une indépendance semblable à celle des juges. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

1. respect de cette disposition de la convention. 

Les mesures suivantes ont été mises en place pour assurer le respect des dispositions ci-dessus : Cadre 
constitutionnel et législatif 

Le Bureau du Directeur des poursuites pénales (ODPP) est établi, en vertu de l'article 157 de la 
Constitution, comme une institution indépendante dotée de pouvoirs de poursuite en matière pénale. 
L'article 157 (10) garantit l'indépendance du Directeur des poursuites pénales dans la mesure où il 
n'exige pas le consentement d'une personne ou d'une autorité pour l'ouverture d'une procédure pénale 
et ne dépend pas d'une personne ou d'une autorité. Par conséquent, le Parlement a promulgué la Loi de 
2013 sur le Bureau du directeur des poursuites pénales, qui détermine l'ODPP. L'article 5 de la loi sur 
l´ODPP énonce les pouvoirs et les fonctions du DPP, qui comprennent : 

a) Pouvoir d'ordonner à l'inspecteur général d'enquêter sur toute information ou allégation de conduite 
criminelle et l'inspecteur général doit se conformer à toute directive de ce genre  

b) Exercice des pouvoirs de poursuite par l'État 

c) Formuler et réviser régulièrement la politique de poursuite publique ; 

d) Remplir toutes les fonctions et exercer tous les pouvoirs prévus par la loi, en plus des fonctions et 
pouvoirs conférés par 

 

L'article 16 de la loi ODPP instaure le Conseil consultatif de l'ODPP dont les fonctions sont de 
conseiller le Bureau sur le recrutement et la nomination des membres du personnel du Bureau ; les 
promotions ; la discipline ; et toute autre question pouvant être soumise au Conseil par le DPP. 

L'article 39 de la Loi sur l'ODPP exige que l'ODDP maintienne un code de conduite pour réglementer 
la conduite des personnes assujetties à cette Loi. Il prévoit en outre que tout manquement au code de 
conduite doit être considéré comme une faute de la part d'un agent et puni de la même façon que l´est 
la violation d'une disposition de la Loi. 

La Loi sur le leadership et l'intégrité, chapitre 183 des lois du Kenya établit le code général de 
leadership et d'intégrité pour les agents de l'État et les fonctionnaires. 

La Loi de 2003 sur l'éthique des agents publics vise à promouvoir l'éthique des agents en prévoyant 
un code de conduite et d'éthique à leur intention et exigeant des déclarations financières de certains 
agents 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Voici des exemples de mise en œuvre des mesures ci-dessus : 

Les officiers du Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP) doivent respecter plusieurs 
Codes de conduite élaborés pour les guider dans leur travail. 

La politique générale de poursuites judiciaires a été développée et les officiers sensibilisés pour 
l'appliquer lors des décisions de poursuivre. Une politique similaire de poursuites judiciaires 
concernant la corruption et la délinquance économique a été développée et est appliquée (document à 
joindre). 

Contrôle ponctuel des officiers traitant des affaires de corruption et de délinquance économique, le 
dernier ayant été fait en 2015. 

Déclarations des avoirs et passifs tous les deux ans, conformément au Public Officer Ethics Act. 

Les officiers de l'ODPP suivent une formation générale et spécialisée sur la corruption et la 
délinquance économique. 

Rapports annuels et trimestriels sur les cas de poursuites judiciaires (voir annexes). 

Création d'équipes de poursuites judiciaires pour le traitement des affaires de corruption. 

Planification du travail et gestion de la performance pour guider les officiers de l'ODPP dans l'exercice 
de leur fonction. 

Un mécanisme de compte-rendu journalier sur le travail des tribunaux a été mis en place au moyen des 
formulaires prévus à cet effet. 

Des sanctions contre les officiers n'appliquant pas les Codes de conduite ont été mises en place. Ces 
sanctions incluent l'interdiction, le renvoi et les poursuites judiciaires en cas d'infraction pénale. 

Le nombre total de rapports de corruption transmis au Bureau du Directeur des poursuites publiques 
(ODPP) est passé de 117 en 2014/15 à 167 en 2015/16. (Voir l'étude Economic Survey 2017 du Bureau 
national des statistiques du Kenya) 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le ministère public jouit de l'indépendance fonctionnelle conformément à la Constitution (art. 157). 
L'organisation et le fonctionnement du Bureau du Procureur général sont régis par la loi sur le Bureau 
du directeur des poursuites pénales (ODPP), qui établit le Conseil consultatif de l'ODPP dont les 
fonctions consistent à conseiller le Bureau sur le recrutement et la nomination des membres du 
personnel, la discipline en matière de promotion et toute autre question que le DPP peut lui soumettre 
(article 16). Les officiers de l'ODPP sont soumis au Code de conduite des procureurs de la République, 
ils sont également guidés par une politique nationale de poursuite. 

 

(c) Besoins d'assistance technique 

 

Renforcement des capacités des enquêteurs et des procureurs. 
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Article 12. Secteur privé 

 
Paragraphes 1 et 2 de l'article 12 

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, des 
mesures pour prévenir la corruption impliquant le secteur privé, renforcer les normes de comptabilité 
et d’audit dans le secteur privé et, s’il y a lieu, prévoir des sanctions civiles, administratives ou pénales 
efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect de ces mesures. 

2. Les mesures permettant d’atteindre ces objectifs peuvent notamment inclure: 

a) La promotion de la coopération entre les services de détection et de répression et les entités privées 
concernées; 

b) La promotion de l’élaboration de normes et procédures visant à préserver l’intégrité des entités 
privées concernées, y compris de codes de conduite pour que les entreprises et toutes les professions 
concernées exercent leurs activités de manière correcte, honorable et adéquate, pour prévenir les 
conflits d’intérêts et pour encourager l’application de bonnes pratiques commerciales par les 
entreprises entre elles ainsi que dans leurs relations contractuelles avec l’État; 

c) La promotion de la transparence entre les entités privées, y compris, s’il y a lieu, grâce à des mesures 
concernant l’identité des personnes physiques et morales impliquées dans la constitution et la gestion 
des sociétés; 

d) La prévention de l’usage impropre des procédures de réglementation des entités privées, y compris 
des procédures concernant les subventions et les licences accordées par des autorités publiques pour 
des activités commerciales; 

e) La prévention des conflits d’intérêts par l’imposition, selon qu’il convient et pendant une période 
raisonnable, de restrictions à l’exercice d’activités professionnelles par d’anciens agents publics ou à 
l’emploi par le secteur privé d’agents publics après leur démission ou leur départ à la retraite, lorsque 
lesdites activités ou ledit emploi sont directement liés aux fonctions que ces anciens agents publics 
exerçaient ou supervisaient quand ils étaient en poste; 

f) L’application aux entreprises privées, compte tenu de leur structure et de leur taille, d’audits internes 
suffisants pour faciliter la prévention et la détection des actes de corruption et la soumission des 
comptes et des états financiers requis de ces entreprises privées à des procédures appropriées d’audit 
et de certification. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec ces dispositions? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
ces dispositions de la Convention. 

 

 

(1) Création de la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption : 

L'Article 10 de la Constitution du Kenya résume les principes de gouvernance que toute personne doit 
respecter. En outre, il établit la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC). La 
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Commission a mandat pour enquêter indépendamment et apporter son éclairage sur les cas de 
corruption. 

L'Article 11(1d) de l'EACC Act donne à la Commission le pouvoir d'enquêter et de recommander au 
Procureur général les poursuites judiciaires contre tout acte de corruption, de délinquance économique 
ou de violation des codes d'éthique ou tout autre fait prévu par l'EACC Act, la loi sur la lutte contre la 
corruption et les crimes économiques, ou par toute autre loi adoptée en application du Chapitre Six de 
la Constitution. L'Article 11(1g) de l'EACC Act donne à la Commission le pouvoir de conseiller, de sa 
propre initiative, toute personne à tout sujet de sa compétence. L'Article 11(1h) donne à la Commission 
le pouvoir de sensibiliser les citoyens aux questions d'éthique et d'informer les citoyens sur les dangers 
de la corruption, et d'encourager les citoyens à s'engager dans la lutte contre la corruption, et ce, dans 
le respect des dispositions de la loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques, ainsi 
que dans le respect de la confidentialité. 

En vertu de l'Article 4(2) de La Loi sur le leadership et l'intégrité, l'EACC est responsable de la 
supervision et de l'exécution de la mise en œuvre de cette loi. Par ailleurs, l'Article 4(1) de la loi prévoit 
que chaque personne porte la responsabilité de la mise en œuvre : 

« Toute personne est responsable de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi dans les 
limites prévues par la présente loi ». 

Cela signifie que cette loi peut s'appliquer au secteur privé. 

 

(2) L'élaboration de politiques pour promouvoir un engagement multisectoriel et structuré entre 
les entités publiques et privées pour encourager la participation et la collaboration en prévention 
de la corruption. Ces politiques incluent : 

(a) Le Plan d’intégrité du Kenya (2015-2019) : Le KIP est un plan d'intégrité multisectoriel adopté 
en août 2015 pour organiser la lutte contre la corruption et promouvoir l'éthique et l'intégrité dans 15 
secteurs de la société kenyane, distribués entre les deux niveaux de gouvernement, national et local. 
Le KIP fonctionne sous l'égide du Kenya Leadership and Integrity Forum (KLIF). Le Procureur 
général le Président du KLIF tandis que la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) 
assure son Secrétariat. Le KIP est le successeur du Plan kenyan anti-corruption (NACP), adopté en 
2006. Les membres associés du KIP sont issus des organismes de l'Exécutif, du Législatif et 
d'Application des lois, de l'EACC, des organismes de surveillance, des syndicats, des organisations 
professionnelles, de la société civile, des organisations religieuses, des commissions constitutionnelles, 
etc. 

 

(3) Les lois existantes et nouvelles forment le cadre de la prévention, de la détection et de la 
répression des actes de corruption. Ces lois sont comme suit : 

(i) L'Article 10 de la Constitution prévoit les principes liés à la participation citoyenne, à la 
transparence et à l'exercice du sens des responsabilités, à la direction et au conflit d’intérêts. 

(ii) La Loi de 2016 sur la corruption est une loi parlementaire qui prévoit la prévention, l'enquête et la 
répression contre la corruption tant dans les entités publiques que privées. 

L'Art. 9 de la loi oblige les entités publiques ou privées à mettre en place les procédures, selon la taille, 
l'échelle et la nature des opérations de l'entité, pour la prévention de la corruption. 

L'Art. 12 de la loi prévoit que le Secrétaire du Cabinet, en consultation avec la Commission, doit 
publier un guide pour aider les secteurs public et privé à préparer des procédures de prévention de la 
corruption. 

Les Articles 14 et 15 de la loi font devoir à tout citoyen de dénoncer les cas de corruption dans les 24 
heures, et ce, quel que soit le territoire concerné. L'Article 18(4) de la loi prévoit les sanctions 
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auxquelles une entité privée peut être condamnée. 

L'Article 21 de la loi prévoit la protection des informateurs. 

 

(iii) Loi sur l'accès à l'information 2016- Cette loi définit la notion d'organisme privé, conformément 
à l'Art. 2, comme englobant toute organisation privée qui reçoit des ressources et des avantages publics, 
utilise des fonds publics, occupe des fonctions publiques, fournit des services publics, a des contrats 
exclusifs pour exploiter les ressources naturelles ou est en possession d'informations présentant un 
intérêt public important en raison de sa relation avec la protection des droits de l'homme, de 
l'environnement ou de la santé et de la sécurité publiques ou contre la corruption ou les actions illégales 
ou lorsque la divulgation des informations peut aider dans l'exercice ou la protection de tout droit. 
Cette clause garantit que les entités privées qui obtiennent des contrats et exécutent des devoirs publics 
respectent l'obligation prévue par l'Access to Information Act de divulguer de façon proactive les 
renseignements qu'elles détiennent et de fournir des renseignements conformément aux principes 
constitutionnels pour prévenir la corruption. 16 (5) Les infractions comme les violations des droits 
humains ; la mauvaise gestion des fonds ; les conflits d’intérêts ; la corruption font partie des 
informations qui devraient être divulguées. 

 

L'Article 4(3) donne à toute personne l'autorité pour obtenir des informations de toute entité privée 
même si celles-ci ont un coût. La loi promeut aussi la transparence et l'exercice du sens des 
responsabilités dans le secteur privé. En effet, elle prévoit la mise en place de procédures pour que les 
citoyens aient accès aux informations relatives à la propriété des entreprises. 

 

(iv) La loi sur les marchés publics et les mesures d'élimination des risques. 2015 - L'Article 55(2) de 
la loi prévoit le cas dans lequel une personne/un consortium n'aurait pas le droit de se porter acheteur 
en raison d'un conflit d’intérêts. 

(v) La Loi sur le leadership et l'intégrité de 2012 et ses règlements - prévoit les procédures et 
mécanismes pour l'application effective du Chapitre Six de la Constitution qui inclut la fiducie, 
l'intégrité personnelle, l'exercice du sens des responsabilités envers les citoyens lors de la prise de 
décision et de sa mise en place. 

(vi) Loi sur l'Autorité des marchés financiers - l'objectif de la loi est de promouvoir, réglementer les 
entreprises et faciliter le développement d'un marché financier kenyan ordonné, juste et efficace. En 
vertu de l'Article 11(3) cc de la loi, l'Autorité a le mandat pour imposer des sanctions en cas de violation 
des dispositions de la loi ou de ses textes d'application ou en cas de non-respect des exigences ou des 
directives de l'Autorité. Les entreprises privées doivent transmettre à l'Autorité les révélations, les 
certificats de contrôle et les déclarations de conformité. 

 

(4) Création d'une Division spécialisée dans la lutte contre la corruption et la délinquance 
économique, relevant de la Magistrature et des Instructions pratiques  

La Magistrature a créé une Section anti-corruption à la Haute Cour, spécialisée dans les affaires de 
corruption en première instance ou en appel. La Section est devenue pleinement fonctionnelle grâce à 
l'élaboration d'instructions pratiques pour... (phrase incomplète). 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 
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(1) Voici des contrats publics et privés actuellement en place entre les secteurs public et privé : 

(a) Le Forum Kenyan sur le leadership et l’intégrité (KLIF), établit par le Kenya Integrity Plan 
(KIP) (2015-2019), organise chaque année des réunions d'examen de l'intégrité par les pairs entre des 
entités publiques et privées afin d'évaluer la mise en œuvre de plusieurs objectifs anti-corruption issus 
du KIP. Les recommandations émanant des réunions du KLIF sont une source convaincante utilisée 
pour plusieurs réformes juridiques, politiques et institutionnelles dans le cadre de la lutte contre la 
corruption. 

(b) Création du Comité des usagers des tribunaux d'affaires (BCUC) : Le 11 novembre 2015, le 
Conseil kenyan d'administration de la justice (NCAJ) a lancé le Comité des usagers des tribunaux 
d'affaires, considéré comme une avancée historique pour le système judiciaire kenyan. Le Comité 
rassemble des acteurs clés du système judiciaire et du secteur privé pour résoudre des questions 
touchant le secteur privé comme la prévention de la corruption et le rôle des tribunaux dans la 
résolution des conflits commerciaux de façon à booster le développement économique du pays. 

(2) Élaboration de procédures pour la prévention de la corruption : Avec l'adoption du Bribery 
Act en décembre 2016, les entités publiques et privées sont actuellement en train d'élaborer des lignes 
directrices et réglementations pour rendre opérationnel le Bribery Act conformément à l'Article 9 de 
la loi. En outre, la loi définit comme étant une infraction le fait que l'entité privée ne parvienne pas à 
mettre en place ces procédures, et ce, sans qu'il n’est pu être prouvé que ce manquement résulte d'un 
consentement ou de la connivence d'un directeur ou d'un cadre supérieur de l'entité privée ou d'une 
personne ayant eu l'intention d'agir de la sorte, ou occupant un poste suffisamment élevé pour cela, 
quel que soit son titre. 

(3) Mettre en place des programmes spécifiques pour l'information et la sensibilisation des 
citoyens : Les secteurs public et privé se sont engagés dans des programmes visant à informer et 
sensibiliser les citoyens aux exigences de la Loi sur la corruption pendant l'année 2017. Ces 
programmes ont été organisés conjointement avec l'Association kenyane des fabricants, un organisme 
représentatif de plus de 50 % des fabricants du pays. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Plan d'intégrité du Kenya (KIP) (2015-2019) est un plan d'intégrité multisectoriel qui guide la lutte 
contre la corruption et la promotion de l'éthique et de l'intégrité dans 15 secteurs, dont les deux niveaux 
de gouvernement - national et départemental. Il fonctionne sous l'égide du Kenya Leadership and 
Integrity Forum (KLIF), qui est présidé par le Procureur général, tandis que le secretariat est assuré 
par l'EACC. L'Autorité des marchés des capitaux est responsable de la réglementation et de la 
supervision des marchés des capitaux au Kenya (voir l'article 11 de la loi sur les marchés des capitaux). 

Plusieurs dispositions fournissent un cadre pour la prévention, la détection et la répression de la 
corruption et des pots-de-vin dans le secteur privé. L'article 9 de la loi sur la corruption exige que les 
entités publiques ou privées mettent en place des procédures appropriées pour la prévention de la 
corruption. Les règlements d'application pertinents sont en cours d'élaboration. L'article 12 de la Loi 
sur la corruption prévoit que le secrétaire du Cabinet, en consultation avec le CCCEA, a l'obligation 
de publier des directives pour aider les secteurs public et privé à se préparer aux procédures de 
prévention de la corruption. Elles sont actuellement en cours d'élaboration et en sont à un stade avancé 
de consultation des parties prenantes. Les articles 14 et 15 de la loi font obligation de signaler tout 
soupçon ou toute connaissance de corruption dans des entités publiques ou privées. La loi prévoit des 
sanctions en cas de corruption par une entité privée (art. 18(4)) ainsi que la protection des 
dénonciateurs (art. 21). La Loi sur l'accès à l'information exige que les entités privées qui obtiennent 
des licences et celles qui exercent des fonctions publiques se conforment à l'obligation de divulguer 
proactivement les renseignements qu'elles détiennent et de fournir des renseignements au public sur 
demande (art. 2, 4 et 16 Loi sur l'accès à l'information).   
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La loi sur l'Autorité des marchés financiers, la loi sur les services d'enregistrement des entreprises, la 
loi sur le leadership et l'intégrité et son règlement d'application énoncent les dispositions générales et 
les exigences relatives à la création et au fonctionnement des entités juridiques commerciales, 
notamment les dispositions relatives à l'élimination des conflits d'intérêts dans le secteur privé. Des 
associations privées ont également pris des mesures pour souscrire à un code d'éthique pour les 
entreprises au Kenya en tant que forme d'autorégulation. 

L'article 28 de la loi sur le leadership et l'intégrité restreint les anciens fonctionnaires de l'État (qui 
comprennent principalement les hauts fonctionnaires et les membres de l'appareil judiciaire, art. 260 
de la Constitution) d'être engagé ou d'agir pour le compte d'une personne ou d'une entité dans une 
affaire dans laquelle le fonctionnaire était initialement engagé en tant que fonctionnaire de l'État 
pendant au moins deux ans après avoir quitté la fonction publique.  

Il est recommandé que le Kenya envisage de renforcer les efforts visant à vérifier si les entités 
publiques et privées ont satisfait aux exigences en matière de procédures appropriées de prévention de 
la corruption. 

Il est également recommandé que le Kenya poursuive ses efforts pour encourager le respect des codes 
de déontologie dans le secteur privé. 

 

 (c) Succès et bonnes pratiques 

Les entités privées qui reçoivent des licences et celles qui exercent des fonctions publiques sont 
tenues de s'acquitter de l'obligation de divulguer de manière proactive les informations qu'elles 
détiennent et de fournir des informations au public sur demande (art. 12).   

 
Paragraphe 3 de l’article 12 

3. Afin de prévenir la corruption, chaque État Partie prend les mesures nécessaires, conformément à 
ses lois et règlements internes concernant la tenue des livres et états comptables, la publication 
d’informations sur les états financiers et les normes de comptabilité et d’audit, pour interdire que les 
actes suivants soient accomplis dans le but de commettre l’une quelconque des infractions établies 
conformément à la présente Convention: 

a) L’établissement de comptes hors livres; 

b) Les opérations hors livres ou insuffisamment identifiées; 

c) L’enregistrement de dépenses inexistantes; 

d) L’enregistrement d’éléments de passif dont l’objet n’est pas correctement identifié; 

e) L’utilisation de faux documents; 

f) La destruction intentionnelle de documents comptables plus tôt que ne le prévoit la loi. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 
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Le gouvernement du Kenya a mis en place les mesures suivantes en matière de tenue de livres et états 
comptables, d'états financiers, de registres des révélations et de comptabilité ainsi que des normes de 
contrôle des comptes pour interdire les actes contraires à l'éthique : 

(1) Élaboration de cadres légaux et dispositions pertinentes : 

(a) Le Companies Act- le gouvernement du Kenya continue à renforcer son cadre légal en matière de 
constitution, d'enregistrement, d'activité, de gestion et de réglementation des entreprises. Après le 
changement de Constitution (2010), la loi a été révisée pour la rendre conforme aux dispositions 
constitutionnelles relatives à la transparence et à l'exercice du sens des responsabilités dans la 
réglementation des sociétés. Le Companies Act, 2015 prévoit des dispositions pertinentes pour la 
prévention de la corruption. Les dispositions clés sont les suivantes : 

(i) La Partie XXVII du Companies Act prévoit le contrôle des comptes des entreprises, sauf si 
l'entreprise en est exemptée conformément aux Articles 711 ou 714 ou 716 de cette loi. 

(ii) Il est demandé aux entreprises privées et publiques de tenir à jour leurs documents, lesquels 
pourront faire l'objet d'un contrôle (Voir l'Article 1008 du Companies Act 2015). Il est également 
demandé aux entreprises de prendre des précautions contre la falsification de leurs documents (Voir 
l'Article 1009 du Companies Act 2015). 

De plus, la loi a récemment été amendée, en 2017, avec la Loi sur les compagnies (modification), 
2017. L'Amendment Act a introduit : 

(a) Une définition précise de propriété bénéficiaire. Il a également modifié les sociétés. 

L'Article 93 de la loi oblige les entreprises à tenir un registre de leurs ayants-droits économiques et à 
en déposer une copie auprès du Registrateur. Les entreprises privées ont donc l'obligation de révéler 
qui sont leurs ayants-droits économiques. 

(b) La Loi sur le service d'enregistrement des entreprises, 2015 est applicable depuis le 6 novembre 
2015. Cette loi a été adoptée pour créer le Service d'enregistrement des entreprises afin d'assurer 
l'administration efficace des lois relatives à la constitution, l'enregistrement, l'activité et la gestion des 
sociétés, des partenariats et des entreprises. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Certaines des mesures de mise en œuvre clés sont présentées ci-dessous : 

(i) Création du Service d'enregistrement des entreprises. 

(ii) Le Service d'enregistrement des entreprises a préparé et diffusé des matériels d'information, 
d'éducation et de communication sur la nouvelle entreprise au Kenya. 

(iii) La coopération entre les secteurs public et privé pour le développement d'un Code d'éthique du 
secteur privé : Des associations privées ont décidé d'adhérer au Code d'éthique des entreprises au 
Kenya et d'en faire une forme d'autoréglementation. Il s'agit d'une initiative volontaire de la part du 
monde des affaires au Kenya dont le but est de promouvoir et améliorer l'éthique dans la conduite 
commerciale. Les associations participant à cette initiative sont : L'Association kenyane des fabricants, 
l'Alliance kenyane du secteur privé, le réseau kenyan du Pacte mondial, conformément aux dix 
principes du Pacte mondial des Nations Unies. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La partie XXVII de la Loi sur les compagnies prévoit la vérification des états financiers des sociétés. 
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Les entreprises privées et publiques sont également tenues de tenir les registres de l'entreprise à un 
endroit spécifié (art. 1008 de la Loi sur les sociétés) et de prendre des précautions contre la falsification 
de ces registres (art. 1009 de la Loi sur les sociétés). En outre, une modification apportée en 2017 à la 
loi sur les sociétés a permis d'introduire une définition détaillée de la propriété effective, ainsi que 
l'obligation pour les sociétés de tenir un registre des bénéficiaires effectifs et d'en déposer une copie 
auprès du Greffier (art. 2, 93), rendant ainsi obligatoire pour les sociétés privées de révéler qui sont les 
bénéficiaires effectifs de ces sociétés. La Loi sur les marchés publics et l'aliénation prévoit les cas où 
une personne ou un groupement peut être inadmissible à soumissionner en raison d'un conflit d'intérêts 
(art. 55(2)). 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 12 

4. Chaque État Partie refuse la déductibilité fiscale des dépenses qui constituent des pots-de-vin, dont 
le versement est un des éléments constitutifs des infractions établies conformément aux articles 15 et 16 
de la présente Convention et, s’il y a lieu, des autres dépenses engagées à des fins de corruption. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La Loi de l'impôt sur le revenu ne reconnaît pas les activités de corruption comme étant des frais 
déductibles. La Direction du revenu du Kenya (KRA) a cependant mis en place des mesures de contrôle 
pour rejeter ce genre de frais, lesquels apparaissent généralement dans les documents sous le nom de 
facilitation ou commission. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

La KRA met en place des programmes de sensibilisation publics à la corruption et aux cadres de 
gestion des contrôles entre des officiers publics et des intervenants du secteur privé comme 
l'Association kenyane des fabricants, l'Alliance kenyane du secteur privé et le Kenya Flower Council 
(association des floriculteurs). 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 La Loi de l'impôt sur le revenu n'interdit pas explicitement la déductibilité fiscale des dépenses qui 
constituent des pots-de-vin (art. 16 sur les déductions non autorisées). 

 Il est recommandé que le Kenya interdise explicitement la déductibilité fiscale des dépenses qui 
constituent des pots-de-vin (art. 12(4)). 

 

KRA a proposé de :  
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i. modifier l'article 16 - Déductions non autorisées pour indiquer explicitement que la corruption est 
une dépense non admissible. 

ii. modifier l'article 9 de la loi EACCMA sur les infractions commises par ou contre des agents de 
l'État pour faire passer la durée de la loi de trois ans (à titre d'amende) à dix ans afin de la rendre 
conforme à la loi de 2016 relative à la corruption. Cette mesure vise à punir toute infraction liée à la 
corruption commise par un agent de l'ARK. 

Cette question est toujours à l'étude. 

 

 

(c) Difficultés d’application, le cas échéant 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

 

(a) Favoriser les contrats de coopération entre les organismes publics et le secteur privé. 

(b) Renforcer les systèmes de collecte des données en conformité avec le secteur privé et les exigences 
gouvernementales en matière de corruption. 

(c) Favoriser l'allocation des ressources pour soutenir le renforcement des capacités des entités 
publiques et privées en matière d'éthique et d'intégrité. 

 

(d) Besoins d’assistance technique 

 

- Développement des capacités du secteur privé ; 
- Application de la loi sur la corruption, en particulier en ce qui concerne l'élaboration de directives 

visant à aider les entités publiques et privées à établir des procédures de prévention de la corruption. 

 

 

Article 13. Participation de la société 

 
Paragraphe 1 de l’article 13 

 1. Chaque État Partie prend des mesures appropriées, dans la limite de ses moyens et conformément 
aux principes fondamentaux de son droit interne, pour favoriser la participation active de personnes et 
de groups n’appartenant pas au secteur public, tels que la société civile, les organisations non 
gouvernementales et les communautés de personnes, à la prévention de la corruption et à la lutte contre 
ce phénomène, ainsi que pour mieux sensibiliser le public à l’existence, aux causes et à la gravité de la 
corruption et à la menace que celle-ci représente. Cette participation devrait être renforcée par des 
mesures consistant notamment à: 

a) Accroître la transparence des processus de décision et promouvoir la participation du public à ces 
processus; 

b) Assurer l’accès effectif du public à l’information; 

c) Entreprendre des activités d’information du public l’incitant à ne pas tolérer la corruption, ainsi que 
des programmes d’éducation du public, notamment dans les écoles et les universités; 
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d) Respecter, promouvoir et protéger la liberté de rechercher, de recevoir, de publier et de diffuser des 
informations concernant la corruption. Cette liberté peut être soumise à certaines restrictions, qui 
doivent toutefois être prescrites par la loi et nécessaires: 

i) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui; 

ii) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité 
publiques. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La constitution du Kenya 2010 

L'Article 10 inclut la participation citoyenne aux valeurs et principes nationaux de bonne gestion des 
affaires publiques. 

L'Article 35 fait de l'accès à l'information l'une des libertés garanties par le Bill of rights. 

L'adoption de la Loi sur l'accès à l'information, 2016 rend effectif le droit des citoyens d'accéder à 
l'information, conformément à l'Article 35 de la Constitution et prévoit un cadre pour favoriser la 
sensibilisation des citoyens au droit d'accès à l'information. 

 

L'Article 174(c) prévoit que le but de la décentralisation est de : « favoriser la participation citoyenne 
dans l'exercice des pouvoirs de l'État et pour décider des sujets qui les touchent ». L'Article 184(1)(c) 
prévoit aussi l'intégration de mécanismes de participation des habitants à la législation nationale 
concernant la gouvernance et la gestion des villes et zones urbaines. 

L'Article 196(1)(b) de la Constitution oblige les Assemblées des comtés à faciliter la participation 
citoyenne aux affaires de l'Assemblée et de ses Comités. Les Assemblées doivent mener leurs affaires 
ouvertement, et tenir leurs séances et celles de leurs Comités publiquement tout en facilitant la 
participation et l'engagement citoyens aux affaires de l'Assemblée et de ses Comités. Les Comités 
responsables des Assemblées des comtés doivent prendre l'avis des citoyens dans les villages et 
districts au niveau du comté et du sous-comté. 

Le principe de participation citoyenne a, par la suite, mené à l'adoption et amendement de plusieurs 
lois pour promouvoir ce principe : 

· L'Art. 207 de la loi sur le managment des finances publiques oblige les gouvernements des 
comtés à établir des structures, mécanismes et lignes directrices de participation citoyenne. Par ailleurs, 
l'Art. 137 promeut la création d'un Forum économique et budgétaire du comté pour le processus de 
consultation budgétaire du comté. 

· L'Art. 91de la Loi sur les gouvernements des comtés oblige les gouvernements des comtés à 
faciliter la création de modalités et de plateformes pour la participation citoyenne. Les Articles 94, 95 
et 96 obligent les comtés à établir des mécanismes pour faciliter la communication et l'accès à 
l'information des citoyens en utilisant les médias les plus populaires. De plus, chaque comté doit 
désigner un bureau pour assurer l'accès à l'information. Les Articles 100 et 101 prévoient la création 
d'un cadre institutionnel pour que les comtés se chargent de la sensibilisation citoyenne. 
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Les Articles 21 et 22 de la Loi sur les zones urbaines prévoient la participation des habitants à la 
gouvernance des villes et zones urbaines. La deuxième Annexe à la loi prévoit les droits des habitants 
quant à leur participation aux affaires de leur ville ou zone urbaine. 

Les Articles 68(3), 125(5), 138, et 179 du la Loi sur les marchés publics 2015 mettent l'accent sur la 
transparence des marchés publics et notamment sur l'obligation faite aux entités adjudicatrices de 
rendre publics les dossiers d'approvisionnement après la clôture des procédures, de publier sur les sites 
Web et dans les avis publics l'avis d'intention pour conclure des contrats, et publier et faire connaître 
toutes les attributions de contrats. 

Plusieurs comtés ont adopté des lois de participation pour favoriser la participation citoyenne au niveau 
local. 

Projet de loi Public Participation Bill, 2016 cherche à fournir un cadre général pour une participation 
citoyenne effective et ainsi rendre effectifs les principes constitutionnels de démocratie et de 
participation citoyenne prévus par les Articles 1(2), 10(2), 35, 69(1) (d), 118, 174(c) et (d), 184(1) (c), 
196(2) et 232(l)(d) de la Constitution et pour les motivations connexes. Le projet de loi est actuellement 
examiné par le Sénat. 

 

Cadre politique de la participation citoyenne 

- Les lignes directrices pour la participation citoyenne dans les comtés, 2016 - Ces lignes directrices 
prévoient un cadre pour la participation citoyenne dans différents processus gouvernementaux des 
comtés. C'est un guide des principes, mécanismes et outils de participation citoyenne (pétitions, 
commentaires de satisfaction ou plaintes, mécanismes de griefs et de recours pour la participation 
citoyenne). 

- L'OAG&DOJ est en train de développer une politique nationale de participation citoyenne pour 
guider le gouvernement national dans les affaires de participation citoyenne. 

- Audits sociaux 

Le Comité de la campagne kenyane anti-corruption implique des citoyens et intervenants dans le 
processus de prise de décision à travers de l'audit social. Par ex. : séminaires dans les villages pour que 
les leaders communautaires forment des réseaux anti-corruption. 

- Mise en place de mécanismes de signalement 

Certains organismes gouvernementaux ont mis en place des mécanismes de signalement des plaintes 
pour que les citoyens puissent faire parvenir leurs plaintes plus facilement. Le Mécanisme intégré 
d'orientation des plaintes (IPCRM) est un mécanisme en ligne de signalement et de plainte qui 
rassemble plusieurs commissions et dont le mandat est de recevoir et enquêter sur les plaintes déposées 
par les citoyens ou les institutions de sensibilisation. Cette initiative vient de la Commission kenyane 
d'Éthique et anti-corruption, de la Commission kenyane des droits humains, de la Commission de 
cohésion et d'intégration, de la Commission de la Justice administrative, du Comité de la campagne 
kenyane anti-corruption et de Transparency International Kenya. Cette plateforme de sensibilisation 
apprend aux citoyens à détecter et prévenir la corruption. 

L'EACC a également créé un système public de plainte anonyme afin d'enregistrer les plaintes des 
citoyens (le Business Keeper Monitoring System qui est un système en ligne de signalement anonyme). 

L'EACC a engagé des officiers responsables de l'intégrité pour favoriser le signalement des actes de 
corruption commis au sein de leurs organisations respectives. 

- Programmes d'information et de sensibilisation des citoyens 

Certains organismes comme le NACCSC mettent en place des forums d'information et de 
sensibilisation pour sensibiliser les citoyens aux mesures anti-corruption et diffuser l'information grâce 
à du matériel d'information, d'éducation et de communication (livrets, brochures, publications, t-shirts 
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et programmes radio) pour la promotion des campagnes anti-corruption. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

- Au cours de l'exercice 2016/2017, la NACCSC a mené une vaste campagne de radio interactive sur 
sept stations de radio intitulée « Élections et bonne gouvernance » visant à sensibiliser le public sur 
l´importance d'élire des dirigeants intègres pendant les élections générales d'août 2017. Ce champagne 
fructueux, qui comptait une majorité d'intervenants investis dans la lutte contre la corruption, a été 
émise sur Radio Citizen, Radio Ramogi, FM Iftiin, FM Pwani, FM Kameme, Musyi FM et Hope FM. 
Au total, 71 programmes ont été transmis au 30 juin 2017, atteignant environ 20,9 millions d'auditeurs 
chaque semaine. En même temps, le NACCSC a diffusé 24 spots d'intérêt public contenant des 
messages de lutte contre la corruption axée sur les valeurs à la radio et à la télévision, atteignant 
respectivement 15,7 millions d'auditeurs et 1,4 million de téléspectateurs par transmission. 

 

- Au total, 33 forums d'audit social et d'information publique ont été gérés par les comités de lutte 
contre la corruption civile (CACCOCs), touchant ainsi 3064 bénéficiaires clés. Les CACCOC ont 
participé à 36 meetings publiques (barazas) et à des forums de sensibilisation pour diffuser des 
messages anti-corruption touchant ainsi 3 609 membres de la communauté (voir Rapport annuel 
NACCSC 2016/2017) 

- Des ateliers de renforcement des capacités et de sensibilisation ont été organises par le NACCSC 
I. Formation des agents administratifs  

Deux ateliers de sensibilisation ont eu lieu dans les comtés de Kiambu et de Meru, formant ainsi 127 
agents administratifs chargés de coordonner l´implémentation du projet public. 

 

II. Séminaires dans les villages 

10 séminaires de village ont été organisés et ont compté 411 chefs de village. 2 séminaires à Kirinyaga, 
4 à Embu et 4 dans le comté de Meru. 

 

III. Ateliers de sensibilisation pour les organisations Maendeleo Ya Wanawake élues 

Trois ateliers de sensibilisation à la lutte contre la corruption ont été organisés à l'intention des 
dirigeants élus de l'organisation Maendeleo Ya Wanawake, issus de 17 comtés divisés en quatre 
régions : les comtés de North Eastern-3, Eastern-8, Central-5 et Nairobi. Au total, 191 dirigeants élus 
ont été sensibilisés à la compréhension de la corruption, de ses manifestations et de ses effets ; et des 
mesures qui devraient être prises pour combattre et prévenir la corruption. 

 

IV. Ateliers de sensibilisation 

Quatre ateliers de sensibilisation à la lutte contre la corruption ont été organisés dans deux comtés pour 
atteindre un total de 289 participants provenant de divers domaines, comme indiqué ci-dessous : 

Kakamega 

- Jour 1 : 77 dirigeants religieux  

- Jour 3 : 71 Comités de gestion de projet de Makueni 

- 59 Participants (dirigeants religieux) 

- Plus de 22 000 personnes ont été sensibilisées sur la manière de signaler la corruption, les 
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violations des droits de l'Homme, la mauvaise administration, la discrimination et les discours haineux 
grâce aux exemples de l'IPCRM  

- Le pouvoir judiciaire a mis en place un mécanisme public de signalement en ligne pour faciliter 
aux membres du public et au personnel le signalement de cas de corruption. 

- L'ombudsman de la magistrature a entrepris des engagements publics pour sensibiliser et former 
le public sur la façon d'identifier et de signaler les problèmes de corruption. En 2015/2016, quarante 
(40) de ces engagements ont été mené. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

La Constitution consacre le principe de la participation de la société (art. 10, 174(c), 184(c) et 196(1)(b)). 
Diverses lois ont été adoptées ou modifiées pour promouvoir la participation de la société à l'amélioration 
de la transparence, de l'accès à l'information et de la participation du public au processus décisionnel (art. 
137 et 207 du Public Finance Management, art. 91 et 94-96 et 100-101 de la County Governments Act, 
21 et 22 de la Urban Areas Act, 68(3), 126(5), 138 et 179 du Public Procurement and Asset Disposal 
Act). La société civile est également associée à l'élaboration des politiques de lutte contre la corruption. 

 

 (c) Succès et bonnes pratiques 

Participation de la société civile à l'élaboration de politiques de lutte contre la corruption et 
d'accords/de mémorandums d'accord permanents pour un engagement avec la société civile. 

 
Paragraphe 2 de l’article 13 

2. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que les organes de prévention 
de la corruption compétents mentionnés dans la présente Convention soient connus du public et fait en 
sorte qu’ils soient accessibles, lorsqu’il y a lieu, pour que tous faits susceptibles d’être considérés 
comme constituant une infraction établie conformément à la présente Convention puissent leur être 
signalés, y compris sous couvert d’anonymat. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

- Responsabiliser les citoyens à travers des forums et des émissions de radio pour les informer sur 
les actions entreprises par les organismes de lutte contre la corruption comme le Comité de la 
campagne kenyane anti-corruption en partenariat avec des organisations de la société civile telles 
que Transparency International Kenya. 

- Création de plateformes en ligne de signalement et de plainte telles que le Mécanisme intégré 
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d'orientation des plaintes qui fournit une plateforme pour enregistrer les plaintes. Le mécanisme 
en ligne de signalement et de plainte rassemble plusieurs commissions indépendantes dont le 
mandat est de recevoir et enquêter sur les plaintes déposées par les citoyens ou les institutions de 
sensibilisation. Cette initiative vient de la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption, de la 
Commission kenyane des droits humains, de la Commission de cohésion et d'intégration, de la 
Commission de la Justice administrative, du Comité de la campagne kenyane anti-corruption et de 
Transparency International Kenya. 

- La plupart des organismes publics ont des bureaux dans plusieurs régions pour permettre aux 
citoyens de déposer des plaintes plus facilement. La plupart de ces organismes ont un site web et 
un numéro d'appel à travers lesquels les citoyens peuvent porter plainte. Ces organismes incluent, 
entre autres, le Service de police nationale et la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption. 

- Possibilités de signalement local aux Comités d'ombudsman, au Comité anti-corruption de 
supervision civile des comtés ou encore aux officiers responsables de l'intégrité. 

 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Description d'un Mécanisme intégré des plaintes du public (IPCRM) opérationnel : 

Six organismes (Commission de la Justice administrative, Commission kenyane d'Éthique et anti-
corruption, Commission de cohésion et d'intégration, Commission kenyane des droits humains, Comité 
de la campagne kenyane anti-corruption et Transparency International Kenya) se sont réunis pour 
signer un protocole d'entente le 1er août 2012. L'objectif principal était de renforcer le partenariat entre 
les cinq institutions d'État de supervision pour la gestion et le traitement des plaintes/signalements 
transmis par les citoyens et pour répondre aux plaignants à travers le système automatique « Sema! 
Piga Ripoti! ». À ce jour, plus de 22 000 personnes ont été informées sur les actes de corruption, les 
violations des droits humains, la mauvaise administration, les discriminations et les discours de haine, 
et sur la possibilité qu'ils ont de les signaler grâce aux forums organisés conjointement par six 
organismes partenaires à travers le pays. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Certains organismes gouvernementaux ont mis en place des mécanismes de signalement des plaintes 
en ligne pour faciliter la participation des citoyens au signalement des plaintes. Il s'agit notamment du 
Mécanisme intégré de renvoi des plaintes du public, qui est un mécanisme de signalement et de renvoi 
en ligne qui réunit des commissions indépendantes ayant pour mandat de recevoir les plaintes signalées 
par des membres du public et des institutions responsables de la sensibilisation et d'enquêter à leur 
sujet. Le CCCE a également mis en place un système anonyme en ligne de signalement ou de 
surveillance du public pour signaler les plaintes du public. Le CCCE a en outre engagé des agents 
d'assurance de l'intégrité pour l'aider à signaler les cas de corruption qui surviennent au sein des 
organisations respectives. En outre, la plupart des organismes publics ont des bureaux dans différentes 
régions administratives du Kenya pour promouvoir l'information des citoyens. La plupart de ces 
bureaux ont des sites Web et des lignes d'assistance téléphonique par lesquels les citoyens peuvent 
déposer des plaintes, comme le Service national de police, la Commission de déontologie et de lutte 
contre la corruption. Au cours de la visite dans le pays, les examinateurs ont en outre été informés que 
certaines organisations de la société civile avaient conclu des mémorandums d'accord avec des entités 



 

145 
 

gouvernementales, telles que la police, pour des engagements civiques dans le cadre de mesures de 
prévention de la corruption ou de campagnes de sensibilisation. 

 

(c) Difficultés d’application, le cas échéant 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

 

Mettre en place de meilleurs mécanismes pour promouvoir les signalements et les plaintes. 

- Mettre en place des mécanismes pour mieux protéger les informateurs. 
- Favoriser la collaboration institutionnelle pour optimiser les résultats. 
- Sensibiliser les citoyens sur les mandats et mécanismes de signalement des organismes. 
- Développer des mécanismes pour garantir une participation effective des citoyens. 

 

 

(d) Besoins d’assistance technique 

Mise en œuvre des lois sur l'accès à l'information. 

 

 

Article 14. Mesures visant à prévenir le blanchiment d’argent 

 
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 14 

1. Chaque État Partie: 

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contrôle des banques et institutions 
financières non bancaires, y compris des personnes physiques ou morales qui fournissent des services 
formels ou informels de transmission de fonds ou de valeurs ainsi que, s’il y a lieu, des autres entités 
particulièrement exposées au blanchiment d’argent, dans les limites de sa compétence, afin de 
décourager et de détecter toutes formes de blanchiment d’argent. Ce régime met l’accent sur les 
exigences en matière d’identification des clients et, s’il y a lieu, des ayants droit économiques, 
d’enregistrement des opérations et de déclaration des opérations suspectes ; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Le Kenya possède un solide régime légal en matière de réglementation des organismes financiers et 
de lutte contre le blanchiment d'argent. En voici les principales lignes : 
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Cadre juridique 

Création de la Banque centrale du Kenya : 

Cette institution est établie par la Loi sur la Banque centrale du Kenya. Cette loi prévoit le cadre 
d'action de la Banque centrale du Kenya (CBK) qui est de superviser les activités des organismes 
financiers. Les Articles 33D et 33F prévoient la révocation ou suspension des permis ainsi que 
l'inspection des courtiers qui ne respectent pas les exigences de la Banque centrale. Les courtiers 
autorisés comprennent les banques habilitées, les agences autorisées, les agences de crédits 
hypothécaires habilitées, les expéditeurs de fonds autorisés ou les banques de micro-crédit habilitées. 

En vertu de l'Article 33H, la Banque centrale du Kenya est responsable du contrôle des paiements entre 
les résidents et non-résidents dans le pays afin de pouvoir contrôler les transactions supérieures à 5 000 
USD des personnes entrant et quittant le pays. L'Article 33L de la loi prévoit une sanction générale en 
cas de violation de cette loi. L'Article 43 prévoit un cadre pour permettre à la Banque centrale de 
demander des informations aux banques concernées. 

La Partie 6(A) de la Loi sur la Banque centrale du Kenya. régit la réglementation et la supervision des 
courtiers de change. 

L'Article 4A de la Loi sur la Banque centrale du Kenya. (Chap. 491 des lois du Kenya) prévoit que la 
Banque centrale doit élaborer et mettre en place les politiques qui promeuvent la réglementation et la 
supervision de systèmes de paiement, de compensation et de règlement efficients et efficaces. Plus 
particulièrement, les lignes directrices prudentielles de la Banque centrale 2013 expliquent en détail 
les exigences en matière d'identification des clients et ayants-droits économique. 

 

Les lignes directrices prudentielles de la Banque centrale 201 CBK/PG/08 traitent du blanchiment 
d'argent et des produits du crime (prévention) et de la lutte contre le financement du terrorisme. Elles 
prévoient l'identification des clients et des exigences détaillées en matière de registre des documents 
que les organismes financiers sont tenus de mettre à jour et de conserver pendant une période minimale 
de sept ans. Les lignes directrices prudentielles préconisent aussi le signalement des rapports de 
transaction suspects. 

 

La Loi sur les systèmes nationaux de paiement, 2011 prévoit la régulation et la supervision des 
systèmes de paiement et des fournisseurs de service de paiement. Un système de paiement est un 
système ou dispositif permettant à un paiement d'être effectué entre le payeur et le bénéficiaire, ou 
facilitant la circulation de l'argent, et incluant tout instrument ou procédure relatifs au système. 

 

Le Règlement sur le versement de l'argent, 2013 régit les opérations des expéditeurs de fonds. Ces 
réglementations prévoient un cadre de réglementation pour les entreprises de transfert de fonds, y 
compris l'autorisation et la supervision des opérations des expéditeurs de fonds. En vertu de ces 
réglementations, une entreprise de transfert de fonds est une entreprise dans laquelle un service de 
transfert d'argent ou de toute autre valeur monétaire sans qu'aucun compte de paiement ne soit créé au 
nom du payeur ou du bénéficiaire, lorsque : a) des fonds émanant d'un payeur sont reçus dans le seul 
but de transférer un montant à son bénéficiaire ou à un autre prestataire de services de paiement 
agissant pour le compte du bénéficiaire ; ou (b) les fonds sont reçus au nom du bénéficiaire et mis à sa 
disposition. Au total, 17 entreprises de transfert de fonds sont autorisées à exercer dans le pays. 

 

KEPSS (Système kenyan de règlement et de paiement électronique). Le KEPSS est un système 
permettant le transfert de fonds entre les banques du Kenya, en chiffres bruts et en temps réel de façon 
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définitive et irrévocable en utilisant les comptes de règlement des banques et des autres participants 
autorisés. Les règles et procédures du KEPSS prévoient un cadre pour régir le transfert de fonds entre 
les participants. 

 

Adoptionde la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment 
d’argent, 2009. 

Cette loi prévoit l'infraction de blanchiment d'argent ainsi qu'un régime de réglementation légal 
complet pour combattre cette infraction incluant l'identification, le traçage, le gel, la saisie et la 
confiscation des produits du crime. En vertu de cette loi, institution déclarante est définie comme étant 
un organisme financier ou une entreprise non financière désignée. 

La définition d'organisme financier donnée par l'Article 2 de cette loi est assez large et inclut toute 
personne transférant des valeurs par quelque moyen que ce soit, qu'il soit formel ou informel. 

Les obligations des institutions déclarantes sont définies dans la Partie IV de la loi POCAMLA et 
incluent : l'obligation de contrôler et signaler les activités de blanchiment d'argent présumées, 
l'obligation de vérifier l'identité des clients, l'obligation d'établir et de tenir à jour un registre des clients 
et l'obligation d'établir et de suivre des procédures internes de compte-rendu. La loi précise également 
lorsque les obligations de suivi s'appliquent aux comptables. 

En matière de supervision anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme (AML/CFT), 
l'Article 36A(a) de la loi POCAMLA donne au Centre d'information financière le pouvoir de 
superviser les institutions déclarantes pour s'assurer qu'elles appliquent la loi. En vertu de cette 
disposition, chaque organisme de contrôle doit superviser et assurer la conformité de toutes les 
institutions déclarantes dont il est responsable et à qui les dispositions de cette loi s'appliquent. La 
deuxième Annexe de la loi POCAMLA définit la liste des fonctionnaires ou organismes désignés 
comme organismes de contrôle. Les organismes de contrôle incluent la Banque centrale du Kenya, 
l'Autorité de réglementation du secteur des assurances, Betting and Licensing Control Board 
(organisme de contrôle des jeux), l'Autorité des marchés financiers, l'Institut des comptables publics 
accrédités du Kenya, le Bureau de régulation des agences immobilières, le Bureau de coordination des 
organisations non-gouvernementales et l'Autorité des prestations de retraite. Le Secrétaire du Cabinet 
du Trésor national a le pouvoir de désigner d'autres fonctionnaires ou organismes en tant qu'organismes 
de contrôle. Dans le cas du secteur des DNFBP (Professions et entreprises non-financières désignées), 
qui n'a pas d'organisme de contrôle ou d'autocontrôle, le Centre d'information financière (FRC) 
supervise la mise en œuvre des AML/CFT dans ce secteur. 

 

Élaboration duLoi de 2009 sur le recyclage des produits de la criminalité et la lutte contre le 
blanchiment d'argent, Règlementations., 2013 : 

Ces réglementations obligent les organismes financiers ainsi que les entreprises et professions non-
financières désignées et non-désignées (DNFBP) à mettre en place une vigilence afin d'identifier leurs 
clients et bénéficiaires finals. La Partie IV des réglementations définit les exigences en matière de 
vigilence des clients. Les régulations 12(b) et 19 en particulier obligent les institutions déclarantes à 
prendre les mesures adéquates pour vérifier l'identité de l'ayant-droit économique pour que l'institution 
sache qui sont les ayants-droits économiques et bénéficiaires finals et connaisse le statut du client quant 
à la propriété en cas d'accords légaux. 

La réglementation 26 traite des services de transfert d'argent ou de valeurs et la réglementation 27 des 
virements bancaires. 

26. Services de transfert d'argent ou de valeurs. 

Une institution déclarante offrant des services de transfert d'argent ou de valeurs doit s'assurer que le 
fournisseur de ces services : 
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(a) est autorisé ou enregistré ; 

(b) a mis en place des programmes contre le blanchiment d'argent ; et 

(c) est soumis à un système effectif de contrôle assurant le respect des mesures anti-blanchiment et 
que la conformité de ce système est régulièrement contrôlée. 

27. Virements bancaires 

 

Quand une institution déclarante réalise un virement bancaire, national ou international, elle doit 
s'assurer qu'il contient les informations suivantes : 

(a) le nom de l'initiateur ; 

(b) le numéro de compte de l'initiateur lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction ; (c) 
l'adresse de l'initiateur, ou le numéro de sa carte d'identité, ou son numéro de passeport ou sa date et 
son lieu de naissance ; 

(d) le nom du bénéficiaire ; et 

(e) le numéro de compte du bénéficiaire lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction ; 

(f) en l'absence de numéro de compte, un numéro de référence de transaction unique doit être inclus 
afin de permettre le traçage de la transaction. 

(2) Les exigences de la sous-réglementation (1) s'appliquent aux institutions déclarantes dans le cas où 
l'institution agit en tant que : 

(a) l'organisme financier qui ordonne la transaction ; 

(b) organisme financier bénéficiaire ; ou (c) organisme financier intermédiaire. 

(3) En vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres 
résolutions des Nations Unies relatives à la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme, 
les virements bancaires en provenance et à destination de personnes ou entités signalées sont interdits. 

La Réglementation 36 oblige les organismes financiers ainsi que les professions et entreprises non 
désignées à tenir et conserver les registres de toutes les transactions pendant au moins sept ans à partir 
de la date de la transaction ou à partir de la date de fin de la transaction ou de clôture du compte. De 
plus, les entités doivent conserver tous les registres issus des mesures de vigilence des clients. 

 

La loi bancaire : 

Cette loi consolide la réglementation du secteur bancaire au Kenya et prévoit des mesures de 
prévention de la corruption. La Partie V de la loi prévoit le contrôle des comptes et la Partie VI impose 
aux banques l'obligation de fournir des informations à la Banque centrale du Kenya sur leurs 
transactions quotidiennes. 

Cette loi consolide la réglementation du secteur bancaire au Kenya et prévoit des mesures de 
prévention de la corruption. La Partie V de la loi prévoit le contrôle des comptes et la Partie VI impose 
aux banques l'obligation de fournir les informations nécessaires à la Banque centrale du Kenya de 
manière à ce que la CBK puisse accomplir correctement ses fonctions. La Partie VII de la loi prévoit 
l'inspection et le contrôle des institutions. L'Article 32 en particulier donne à la CBK le pouvoir 
d'inspecter les banques. Cet Article prévoit : 

32. (1) La Banque centrale peut, à n'importe quel moment et ponctuellement, et même doit, si le 
Ministère le lui demande, commander par écrit l'inspection par toute personne autorisée de toute 
institution, de ses agences et de ses livres, comptes et registres. 

(2) Lorsqu'une inspection est faite en vertu du paragraphe (1), l'institution concernée et chacun de ses 
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officiers et employés doivent produire et mettre à la disposition de la personne qui effectue l'inspection 
tous les livres, comptes, registres et autres documents de l'institution ainsi que toutes les 
correspondances, déclarations et tous les renseignements relatifs à l'institution, à ses activités et à sa 
conduite. Elle doit adresser à la personne qui procède à l'inspection tous les documents exigés dans les 
sept jours, ou dans un délai plus long qu'elle peut demander par écrit. Tout manquement à la 
communication de tout livre, compte, registre, document, correspondance, déclaration ou 
renseignement dans le délai précisé dans la directive pertinente constitue une contravention aux 
dispositions de l'Article 49 de la présente loi. Cette loi prévoit : 

(a) les livres, comptes et autres documents demandés ne doivent pas, pendant la durée de l'inspection, 
être déplacés des lieux de l'institution, ou autres lieux, où ils ont été produits. 

(b) la personne qui effectue l'inspection peut faire des copies des livres, comptes et autres documents 
nécessaires à son rapport ; et 

(c) toute information obtenue au cours de l'inspection doit être considérée confidentielle et utilisée 
uniquement pour les motivations de cette loi et du Central Bank of Kenya Act. 

(3) La personne qui effectue l'inspection doit remettre son rapport à la Banque centrale, et le rapport 
doit signaler toute infraction ou tout non-respect des exigences de cette loi ou de toute réglementation 
relative à cette loi : toute irrégularité liée à la conduite de l'institution inspectée, toute erreur de gestion 
ou manque de compétences en gestion de l'institution et tout autre problème apparu ou découvert au 
cours de l'inspection et qui mérite, selon la personne qui effectue l'inspection, une mesure corrective 
ou une enquête plus approfondie. 

(4) La Banque centrale peut assister les organismes d'enquête ou d'autres autorités, à la demande de 
ces derniers, dans les affaires de fraude ou délit présumés des institutions en identifiant ces affaires et 
en les renvoyant aux autorités ou organismes compétents. 

(5) Aux fins de cette loi, la Banque centrale doit coordonne la supervision consolidée des groupes, et 
dans ce cadre, elle peut nommer une autorité compétente : 

(a) parmi les organismes cités dans la Troisième Annexe, ou 

(b) toute(s) autre(s) entité(s) spécialiste(s) du domaine concerné pour mener une inspection des 
activités de l'entreprise associée, propriétaire ou filiale d'une institution, ou de toute personne qui 
exerce un contrôle sur cette institution, et ce, afin de s'assurer que les activités de cet associé, entreprise 
ou autre personne ne sont pas nuisibles à la sécurité et sûreté de l'institution concernée. 

 

Cadre institutionnel 

Création du Centre d'information financière par l'Art. 21 de la loi POCAMLA : 

L'objectif principal du Centre d'information financière (FRC) est d'aider à l'identification des produits 
du crime ainsi que de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les autres 
objectifs du FRC sont : 

a. transmettre l'information qu'il collecte aux autorités d'enquête, organismes de contrôle et tout autre 
organisme concerné afin de faciliter l'administration et l'application des lois du Kenya ; 

b. échanger des informations concernant les activités de blanchiment d'argent et les délits connexes 
avec les organismes similaires des autres pays ; et 

c. assurer la conformité avec les normes et pratiques optimales internationales en termes de mesures 
anti-blanchiment d'argent. 

 

Le Centre a également le devoir de : 
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a. recevoir, analyser et interpréter les rapports de transactions anormales ou suspectes faits par les 
institutions déclarantes : information sur le transfert d'instruments monétaires au/depuis le Kenya, 
information relevant du Prevention of Terrorism Act, 2012 et toute autre information supplémentaire 
révélée ou obtenue par le Centre ; 

b. envoyer l'information qu'il reçoit (diffuser) aux autorités, organismes d'application des lois ou de 
surveillance, ou tout autre organisme de contrôle approprié pour traiter l'affaire, et ce, si le Directeur 
général a de bonnes raisons de suspecter qu'une transaction ou activité est liée à des produits du crime, 
au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. 

c. décider l'inspection de toute institution déclarante ; 

d. envoyer aux organismes d'application des lois et organismes de surveillance appropriés toute 
information obtenue au cours d'une inspection s'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'une transaction 
ou activité est liée à des produits du crime, au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. 

e. instruire toute institution déclarante pour qu’elles lui fournissent les informations ou documents 
complémentaires pour permettre au Centre de s'acquitter convenablement de ses fonctions ou de 
prendre les mesures appropriées pour faciliter toute enquête entreprise ou à entreprendre par le Centre, 
y compris la communication de documents et d'autres informations pertinentes ; 

f. compiler des statistiques et des dossiers, diffuser l'information au Kenya ou ailleurs, et formuler des 
recommandations à partir de toute information reçue, émettre des lignes directrices à l'intention des 
institutions déclarantes et conseiller le ministère ; 

g. concevoir des formations en matière de transaction, tenue des registres et obligations de signalement, 
conformément aux dispositions de la loi POCAMLA et dispenser ces formations à toutes les 
institutions déclarantes ; 

h. consulter toute personne, institution ou organisation pertinente à l'exercice de ses pouvoirs et 
devoirs, conformément à la loi POCAMLA ; 

i. publier dans la Gazette les informations, tel que demander par le ministère ; 

j. créer et tenir à jour une base de données de tous les signalements de transactions suspectes, des 
informations gouvernementales et de tout autre matériel que le Directeur général pourrait considérer 
pertinent pour le travail du Centre ; 

k. fournir les informations relatives à une infraction à toute unité de renseignement financier étrangère 
ou à toute autorité d'application de la loi étrangère compétente, sous réserve des conditions que le 
Directeur général jugera appropriées ; 

l. sur la base d'un accord mutuel, conclure par écrit tout accord avec une unité de renseignement 
financier étrangère que le Directeur général estime nécessaire ou souhaitable pour l'exercice ou 
l'accomplissement des fonctions du Centre : 

m. élaborer les réglementations requises par la loi POCAMLA, en consultation avec le Conseil 
consultatif contre le blanchiment d'argent (AMLAB) ; 

n. mettre en place des politiques contre le blanchiment d'argent, en consultation avec l'AMLAB ; 

o. tenir correctement à jour les livres de compte ; 

p. obliger la communication ou obtenir l'accès à tous les registres ou documents utiles au contrôle de 
l'information en dehors de la portée de l'inspection sur place. 

 

q. s'engager dans toute activité légale, seul ou avec toute autre organisation au Kenya ou ailleurs, visant 
à promouvoir ses objectifs ; 

r. exécuter les fonctions relatives au blanchiment d'argent que le ministère pourrait ordonner ; 
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s. demander à tout organisme de contrôle, autorité monétaire, autorité de réglementation financière ou 
fiscale, ou organisme d'enquête des fraudes de lui fournir toutes informations nécessaires à l'exécution 
des fonctions du Centre dans le but de mettre en œuvre les objectifs de la loi ; et 

t. jouir de tous les pouvoirs nécessaires ou opportuns pour la bonne exécution de ses fonctions. 

 

Le Centre assure l'application de la loi POCAMLA, entre autres, en procédant à l'inspection des 
institutions déclarantes, soit seul, soit en collaboration avec les autres organismes de contrôle, ou avec 
l'organisme de contrôle seul mais avec le concours du FRC. 

À la fin de chaque année civile, les institutions déclarantes doivent soumettre au Centre, avant le 31 
janvier de l'année civile suivante ou selon le délai imparti par le Centre, un rapport de conformité 
décrivant la conformité de l'établissement avec la loi et les réglementations POCAMLA ainsi que les 
règles internes de l'institution relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. 

 

Création de l'Organisme de recouvrement d'avoirs : 

Les Articles 53 et 54 de la Loi sur le blanchiment d'argent et le transfert des produits de la 
criminalité, 2009 établissent l'Organisme de recouvrement d'avoirs dont le principal mandat est 
d'identifier, détecter, geler, saisir et confisquer les produits du crime, et ce, dans le but de combattre le 
blanchiment d'argent. 

La loi POCAMLA prévoit deux méthodes de recouvrement : Confiscation pénale (basée sur la 
condamnation) prévue par la Partie VII et la confiscation civile (non basée sur la condamnation) prévue 
par la Partie VIII de la loi POCAMLA. 

 

Création de la Direction des enquêtes criminelles (DCI) : 

La Direction est établie par l'Article 28 du National Police Service Act et son mandat principal est de 
détecter, prévenir et enquêter sur les délits, y compris le blanchiment d'argent. 

 

Création d'une Unité de lutte contre la fraude bancaire : L'Unité fait partie de la DCI et est chargée 
de contrôler, prévenir et enquêter sur les transactions bancaires frauduleuses. 

 

Unité d'enquête financière : 

L'Unité enquête sur toutes les affaires concernant les organismes financiers. Les infractions couvertes 
par l'Unité incluent, entre autres, le blanchiment d'argent, la délinquance économique, les cas de 
fraude. 

 

Création de l'Unité contre la délinquance économique et commerciale : 

L'Unité fait partie de la DCI et est chargée de contrôler, prévenir et enquêter sur les affaires de 
délinquance économique et commerciale comme le blanchiment d'argent. 

 

Création de la Division de lutte contre la corruption et la délinquance économique du Bureau 
du Directeur des poursuites publiques (ODPP) 

Le Bureau du Directeur des poursuites publiques a créé une Unité anti-corruption et de lutte contre la 
délinquance économique avec ses propres poursuivants. 
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Création d'une Division de la Haute Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption et la 
délinquance économique, relevant de la Magistrature et des Instructions pratiques 

La Magistrature du Kenya a créé une Division de la Haute Cour spécialisée dans la lutte contre la 
corruption et la délinquance économique pour traiter les cas de corruption avec des magistrats 
spécialisés dans ces domaines. La Division est devenue pleinement fonctionnelle grâce à l'élaboration 
d'instructions pratiques pour le tribunal en 2016. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Autres cas, et statistiques disponibles, etc. 

Voici des exemples de mise en œuvre des mesures prises dans le pays : 

Au total, 30 enquêtes sur des cas de blanchiment d'argent ont été menées dans le pays. (Source : 
Organisme de recouvrement des avoirs) 

Le montant total des avoirs préservés par les organismes publics concernés est estimé à environ 500 
millions de shillings kenyans. (Source : Organisme de recouvrement des avoirs) 

Au cours des cinq dernières années, le Centre d'information financière (FRC) a reçu 4 574 
signalements de transaction suspecte, parmi lesquels 442 ont été rendus publics. Voir tableau ci-
dessous pour plus de détails. 

 

Année Nombre de 
signalements de 
transaction 
suspects 

Total cumulé 

2012 34 34 

2013 110 144 

2014 201 345 

2015 725 1070 

2016 1328 2398 

2017 2176 (au 
22/09/2017) 

4574 

 

Au total, 289 institutions déclarantes se sont inscrites au FRC et elles ont toutes rempli le Rapport de 
conformité annuel avec le Centre. 

· Le Bureau du Directeur des poursuites publiques prépare un « Rapport annuel anti-corruption sur 
les poursuites judiciaires dans les affaires impliquant des faits de corruption ou des délits 
économiques, en application des dispositions de l'Article 37 de l'Anti-Corruption and Economic 
Crimes Act No. 3 of 2003 (ACECA) ». Ce rapport inclut un résumé des mesures prises par le Bureau 
concernant les questions qui lui ont été soumises par l'EACC et le statut de chaque affaire traitée 
pendant cette période. En outre, si une recommandation de la Commission concernant les poursuites 
contre une personne pour corruption ou délinquance économique n'a pas été suivie, les raisons de ce 
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refus doivent être indiquées succinctement dans le rapport. Dans le rapport correspondant à la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016, il est indiqué que le Bureau du Directeur des poursuites publiques 
(OPDPP) a révisé cent vingt-huit (128) dossiers d'examen de cas de corruption soumis par l'EACC. 

La sélection suivante concerne des affaires de blanchiment d'argent jugées par les tribunaux du Kenya 
(Source : Division de lutte contre la corruption et la délinquance économique) : 

Affaire « Republic v Judicial Commission of Inquiry into the Goldenberg Affair & 3 others Ex 
Parte Mwalulu & 8 others [2004.] » 

 

Affaire « Republic vs Director of Public Prosecution and Others JR. Civil Application no. 102 of 
2016. » La Cour a statué que l'infraction de blanchiment d'argent est une infraction autonome qui peut 
être jugée sans une infraction principale. 

 

Affaire « Mape Building & General Engineering v Attorney General & 3 others [2016] eKLR. » La 
Cour a statué que le fait d'avoir gelé les fonds du compte bancaire du requérant ne constitue pas une 
violation des droits et de la liberté des requérants, conformément à la Constitution du Kenya. 

 

Affaire « Brown Field Developers Limited v Banking Fraud Investigations Unit & 4 others [2016] 
eKLR. » La Cour a statué que les organismes publics chargés du gel des avoirs avaient raison de 
demander les décisions de gel et de geler les comptes. La Cour a affirmé qu'il n'y a pas eu de violation 
de l'Article 47 de la Constitution et que le gel de ces avoirs correspondait à une décision administrative 
juste. 

La Banque centrale du Kenya inspecte régulièrement les banques et les institutions financières non 
bancaires. Les inspections sur place comprennent à la fois des inspections autonomes LAB-CFT 
(ciblées) et des inspections prudentielles couvrant également le LAB-CFT. CBK, en consultation avec 
la FRC, a pris des mesures correctives à l'encontre des institutions pour les infractions (y compris les 
infractions LAB/CFT) identifiées dans les rapports d'inspection. Les mesures prises varient et 
comprennent des mesures administratives et l'imposition de sanctions pécuniaires en cas de violation. 

En outre, la FRC a conclu des protocoles d'entente avec la CBK, la CMA et l'IRA pour la 
réglementation et la supervision des entités déclarantes qu'elles réglementent. La CRMF et lesdits 
organes de surveillance partagent des informations prudentielles. Les membres de la FRC ont 
également entrepris des inspections conjointes avec la CBK. la fin de chaque année civile, toutes les 
institutions déclarantes enregistrées auprès de la CRMF fournissent à la CRMF un rapport de 
conformité indiquant comment l'institution s'est conformée au POCAMLA et au Règlement 
POCAMLA l'année précédente. 

La POCAMLA s'applique aux entreprises ou professions non financières désignées (DNFBP). 

Les DNFBP ont été définis à l'article 2 de la Loi de manière à inclure/signifier 

a) les casinos (y compris les casinos en ligne) ; 

b) les agences immobilières ; 

c) le commerce des métaux précieux ; 

d) le commerce de pierres précieuses ; 

e) les experts-comptables, qui exercent seuls ou sont associés dans leur cabinet professionnel ; 

f) les organisations non gouvernementales ; 

g) toute autre activité ou profession dans laquelle il existe un risque de blanchiment d'argent, que le 
ministre peut, sur l'avis du Centre, déclarer. 
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La POCAMLA est actuellement en cours de modification afin d'inclure les avocats et les prestataires 
de services aux sociétés et fiducies dans le cadre des DNFBP. L'amendement est contenu dans le projet 
de loi de 2018 sur les lois statutaires (amendement divers) qui est actuellement en instance devant le 
Parlement. 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le régime juridique kenyan de lutte contre le blanchiment d'argent comprend principalement la loi de 
2009 sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent (POCAMLA) et son règlement 
d'application (2013), la loi sur la Banque centrale du Kenya (CBK), ainsi que les règles, circulaires et 
directives émises par CBK, notamment les directives prudentielles CBK de 2013. POCAMLA désigne 
une liste d'institutions en tant qu'organes de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. 
Celles-ci incluent : CBK ; Autorité de réglementation des assurances ; Commission de contrôle des 
paris et des licences ; Autorité des marchés financiers ; l'Institute des experts-comptables agréés du 
Kenya ; Commission de coordination des organisations non gouvernementales et la Prévoyance retraite 
des agents immobiliers ; Conseil d'enregistrement des agences immobilières et la Régie des retraites 
Le Secrétaire du Cabinet du Trésor national a le pouvoir de désigner d'autres institutions en tant 
qu'organes de contrôle. Pour les entreprises et professions non financières désignées (DNFBP) qui 
n'ont pas d'organisme de réglementation ou d'OAR, l'organe de surveillance en matière de lutte contre 
le blanchiment de capitaux est la Centrale de renseignements financiers (CRF). 

Les avocats, notaires et autres professions juridiques indépendantes ne sont pas couverts par la 
POCAMLA en tant qu'institutions déclarantes. 

Pour se conformer aux exigences en matière de LAB, toutes les institutions financières et les DNFBP 
doivent avoir mis en place des systèmes internes de LAB qui couvrent les exigences en matière de 
diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD), notamment les normes " Connaissez votre client 
" (KYC) et l'identification des propriétaires véritables, la surveillance continue des transactions, la 
tenue de registres, une diligence raisonnable accrue dans les situations à risque élevé et la déclaration 
des cas suspects (voir article 52). 

Au cours de la visite dans le pays, les examinateurs ont été informés qu'au cours des deux ou trois 
dernières années, le Kenya a essayé d'instituer une unité spécialisée de supervision de la lutte contre 
le blanchiment de capitaux. L'équipe actuelle est surchargée en termes de capacité et de personnel, 
mais elle fait partie d'une équipe plus large et se concentre généralement sur les inspections ciblées.  

Les examinateurs encouragent le Kenya à désigner des avocats, des notaires et d'autres professions 
juridiques indépendantes comme institutions déclarantes dans le cadre du POCAMLA. 

 

 
Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 14 

1. Chaque État Partie: [...] 

b) S’assure, sans préjudice de l’article 46 de la présente Convention, que les autorités 
administratives, de réglementation, de détection et de répression et autres chargées de la lutte contre le 
blanchiment d’argent (y compris, dans les cas où son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) 
sont en mesure de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et international, dans 
les conditions définies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d’un service de 
renseignement financier faisant office de centre national de collecte, d’analyse et de diffusion 
d’informations concernant d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  
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Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Création du Centre d'information financière, conformément à l'Art. 21 de la loi POCAMLA : 

L'objectif principal du FRC est d'aider à l'identification des produits du crime ainsi que de lutter contre 
le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. 

L'Article 23(2) de la loi POCAMLA donne mandat au FRC pour partager l'information relative au 
blanchiment d'argent avec toutes les autorités d'enquête concernées pour faciliter l'administration et 
l'application des lois du Kenya. 

L'Article 23(2)(b) donne mandat au Centre pour échanger des informations concernant les activités de 
blanchiment d'argent avec les organismes similaires des autres pays. L'Article 24(b) et (d) autorisent 
le Centre à envoyer des rapports aux organismes d'application des lois et organismes de supervision 
concernés pour qu'ils poursuivent les enquêtes. L'information dérivée de l'Article 24(d) est issue d'une 
enquête et est partagée s'il y a de bonnes raisons de suspecter qu'une transaction ou activité est liée à 
des produits du crime, au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme ; 

En vertu de l'Article 24(r), le FRC peut demander à tout organisme de contrôle, autorité monétaire, 
autorité de réglementation financière ou fiscale, ou organisme d'enquête des fraudes de lui fournir 
toutes informations nécessaires à l'exécution des fonctions du Centre dans le but de mettre en œuvre 
les objectifs de la loi POCAMLA ; 

 

En vertu de l'Article 24(l), le Centre, sur la base d'un accord mutuel, peut conclure par écrit tout accord 
avec une unité de renseignement financier étrangère dans le cadre de l'accomplissement des fonctions 
du FRC. 

 

La Réglementation 40 du Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, 2009 (POCAMLA) 
Regulations 2013, permet le partage d'information lorsque le Centre d'information financière (FRC) 
souhaite partager l'information qu'il a collectée à toute autorité de réglementation financière ou à tout 
organisme de contrôle. 

 

La loi sur l'entraide judiciaire de 2011 permet l'entraide juridique dans le cadre des enquêtes et 
poursuites judiciaires d'infractions pénales, notamment le blanchiment d'argent. 

En vertu de la Partie XII de la loi POCAMLA, le Procureur général peut demander et fournir une 
assistance internationale pour les actes de procédure. 

Création de l'approche de l'Équipe inter-organismes (MAT) : Cette plateforme est un forum inter-
organismes qui rassemble tous les organismes d'application des lois dans un but de collaboration, 
coordination et coopération pour les renseignements criminels, les enquêtes, le recouvrement d'avoirs 
et les poursuites judiciaires contre la corruption et la délinquance économique. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
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les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Enquêtes menées conjointement et opérations effectuées 

· Partage d'informations et de renseignements en temps réel 

· Actions simultanées, par exemple poursuites, procédures civiles, mesures administratives, 
recouvrement d'avoirs, protection, gel et confiscation d'actifs ou de biens suspects  

· Actifs gelés destinés au recouvrement évalué à plus de 1,6 milliard Kshs. (2016) 

· Réplication de la collaboration dans les comtés 

· Le FRC a signé 6 protocoles d'accord avec des agences nationales pour faciliter l'échange 
d'informations et 10 protocoles d'accord avec des unités financières de renseignement étrangères. 

· Le tableau ci-dessous met en évidence les demandes reçues / faites par le FRC au cours des cinq 
dernières années. 

 

 Demandes au le FRC Demandes par le FRC 

 20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

20
17 

20
13 

20
14 

20
15 

20
16 

Organismes 
nationaux 

2 18 33 55 79 0 0 2 0 

Organismes 
de 
réglementati
on nationaux 

3 0 1 0 1 0 1 0 0 

URF 
étrangères 

3 2 3 0 3 0 0 0 0 

 

- La CRF est habilitée à fournir (partager) de l'information aux organismes d'application de la loi 
nationaux et étrangers et aux CRF étrangers, même en l'absence d'un protocole d'entente, et elle le fait. 
La FRC échange régulièrement des informations avec d'autres organismes chargés de l'application de 
la loi et des organes de contrôle qui ne relèvent pas de la CMC. Le CMC est un forum supplémentaire 
pour la collaboration, le partage de l'information et la réalisation d'activités conjointes. 

 

- La CRF a spontanément diffusé des rapports aux ALE nationales ainsi qu'aux CRF étrangères. La 
majeure partie des disséminations faites par la FRC aux ALE locales se fait sur la base d'informations 
spontanées. FRC a également fourni et continue de fournir de l'information aux ALE sur demande. Au 
cours de la dernière année environ, la CRF a été témoin d'une augmentation des demandes 
d'information.  

 

- La CRF a le pouvoir de demander des renseignements à d'autres organismes. Les demandes faites 
par la CRMF dépendent des besoins d'information de la CRMF. 

 

- La FRC n'est actuellement pas membre d'Egmont. Elle a cependant demandé à devenir membre 
d'Egmont. Ses sponsors à l'Egmont sont le Financial Intelligence Centre of South Africa et la Financial 
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Intelligence Unit of Mauritius. La CRF prévoit que la candidature d'Egmont sera prise en considération 
lors de la session plénière de juin 2019. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Les autorités de surveillance et de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de 
capitaux et les organismes d'application de la loi coopèrent et échangent des informations, tant au 
niveau national qu'international.  

La CRF (CRF du Kenya) a été créée en 2009 et est devenue pleinement opérationnelle en avril 2012. 
La CRF reçoit, analyse et diffuse les déclarations d'opérations douteuses et dirige les autres 
activités liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Elle a demandé à devenir membre du 
Groupe Egmont. La CRF peut communiquer spontanément et sur demande des informations aux 
services de détection et de répression nationaux et étrangers et aux CRF étrangères, même en 
l'absence d'un protocole d'accord (voir art. 58). 

La POCAMLA crée également l'Agence de recouvrement des avoirs, dont le mandat principal est 
d'identifier, localiser, geler, saisir et confisquer les produits de la criminalité en vue de lutter 
contre le blanchiment d'argent. 

 

 
Paragraphe 2 de l’article 14 

2. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures réalisables de détection et de 
surveillance du mouvement transfrontière d’espèces et de titres négociables appropriés, sous réserve 
de garanties permettant d’assurer une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune 
façon la circulation des capitaux licites. Il peut être notamment fait obligation aux particuliers et aux 
entreprises de signaler les transferts transfrontières de quantités importantes d’espèces et de titres 
négociables appropriés. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

En vertu de l'Article 33H, la Banque centrale du Kenya peut contrôler les paiements entre les résidents 
et non-résidents dans le pays afin de pouvoir contrôler les transactions supérieures à 5 000 USD des 
personnes entrant et quittant le pays. L'Article 12 de la loi POCAMLA prévoit que toute personne 
ayant l'intention de transférer des instruments monétaires d'une valeur supérieure à 10 000 USD doit 
demander une autorisation à un agent des douanes. 

 

Loi de 2009 sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
(POCAMLA), Regulations, 2013 prévoit les transferts et les instruments monétaires transfrontaliers 
comme suit : 
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La Réglementation 8 (1-6) prévoit les transferts et les instruments monétaires transfrontaliers comme 
suit : Toute personne ayant l'intention de transférer, vers le Kenya ou vers l'étranger, des instruments 
monétaires d'un montant égal ou supérieur à 10 000 USD ou à son équivalent en shillings kenyans ou 
en toute autre monnaie, doit d'abord déclarer les caractéristiques de son transfert aux agents des 
douanes d'entrée ou de sortie au moyen du formulaire prévu dans l'Annexe. 

Les agents des douanes doivent transmettre les formulaires de déclaration remplis au Directeur du 
Centre d'information financière. Lorsque les agents des douanes ont des raisons de penser que la 
personne a fait une fausse déclaration ou n'a pas déclaré les instruments monétaires, les agents des 
douanes doivent demander à la personne de montrer et mettre à disposition des agents des douanes 
tous les instruments monétaires en sa possession. En cas de saisie temporaire faite conformément à 
l'Article 12(4) de la présente loi, l'agent des douanes doit accuser réception des instruments monétaires 
avec un reçu officiel au moyen du formulaire prévu à cet effet. L'agent des douanes a le droit de fouiller 
et de procéder à une arrestation, conformément au East African Community Customs Management Act, 
2004. Lorsque l'agent des douanes procède à une saisie en application de ces Réglementations, il doit, 
dans les cinq jours, signaler les détails de la saisie et remettre les instruments monétaires saisis au 
Directeur du Centre d'information financière. 

"instruments monétaires" désigne : 

a) les pièces de monnaie et le papier-monnaie ayant cours légal au Kenya ou dans un pays étranger et 
qui sont habituellement utilisés et acceptés comme moyen d'échange au Kenya ou dans le pays 
d'émission ; 

b) les chèques de voyage, les chèques personnels, les chèques bancaires, les mandats ou les valeurs 
mobilières ; 

c) tout autre instrument négociable qui est au porteur, ou toute autre forme par laquelle le titre passe à 
la livraison ; 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

En 2016, le FRC a reçu 303 déclarations de transferts d'instruments monétaires transfrontaliers de la 
part la Direction du revenu du Kenya (Service des douanes) 

Le même formulaire de déclaration d'instrument monétaire est utilisé pour les passagers entrants et 
sortants. L'agent des douanes qui reçoit le formulaire indique le numéro de vol et la destination du vol 
en question. Toutefois, ce ne sont pas tous les agents des douanes qui fournissent ces renseignements, 
de sorte que, dans certains cas, il n'est pas possible de déterminer si le formulaire provient d'un passager 
partant ou entrant. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

La POCAMLA établit un système de déclaration transfrontalière pour les espèces, les espèces et les 
titres négociables au porteur à l'entrée ou à la sortie du pays si leur valeur est équivalente ou supérieure 
à dix mille USD ou son équivalent. Ces lois prévoient également des sanctions en cas de non-
déclaration ou de fausse déclaration, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement.  

Au cours de la visite sur place, il a été noté qu'il pourrait être nécessaire de modifier le formulaire de 
déclaration pour faire la distinction entre les mouvements d'entrée et de sortie. Les examinateurs ont 
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également été informés que les formulaires n'étaient pas délivrés de façon uniforme et qu'il était 
nécessaire de mettre en œuvre l'obligation de faire des déclarations à différents points frontaliers (par 
exemple, l'Autorité portuaire du Kenya). 

Des mesures ont été prises à deux reprises à l'encontre de passagers pour non-déclaration. Le premier 
en 2014-2015 et le second en 2016, et les instruments pertinents ont été saisis. 

Il est recommandé que le Kenya renforce l'application du système de déclaration transfrontière des 
espèces, des espèces et des instruments négociables au porteur. 

 

 

 
Paragraphe 3 de l’article 14 

3. Les États Parties envisagent de mettre en œuvre des mesures appropriées et réalisables pour exiger 
des institutions financières, y compris des sociétés de transfert de fonds: 

a) Qu’elles consignent sur les formulaires et dans les messages concernant les transferts électroniques 
de fonds des informations exactes et utiles sur le donneur d’ordre; 

b) Qu’elles conservent ces informations tout au long de la chaîne de paiement; et 

c) Qu’elles exercent une surveillance accrue sur les transferts de fonds non accompagnés 
d’informations complètes sur le donneur d’ordre. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Cadre juridique 

Loi de 2009 sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
(POCAMLA), Regulations, 2013 prévoit : 

La Réglementation 12 (1) prescrit aux institutions déclarantes de prendre des mesures en matière de 
vigilence des douanes afin de remplir les objectifs suivants : 

(a) Identifier le client et vérifier que les documents, données ou informations sur l'identité du client 
sont originaux, fiables et indépendants. 

(b) identifier l'ayant-droit économique et prendre les mesures appropriées pour vérifier l'identité de 
l'ayant-droit économique de manière à ce que l'institution déclarante soit convaincue de l'identité de 
l'ayant-droit économique et connaisse le statut de la propriété et de la structure si le client est une 
personne morale ou un accord légal.  

(c) Comprendre et, quand cela est nécessaire, obtenir des informations sur la motivation et la nature 
de la relation commerciale ; et 

(d) mener en continu une vigilence de la relation commerciale et du contrôle des transactions 
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effectuées dans le cadre de cette relation commerciale afin de s'assurer que ces transactions 
correspondent aux informations détenues par l'institution déclarante sur le client, son profil de risque 
et commercial, et y compris, lorsque c'est nécessaire, l'origine des fonds. 

Réglementation 12 (2) : Une institution déclarante doit prendre des mesures pour être sûre de l'identité 
réelle de tout demandeur cherchant à créer une relation commerciale avec elle, ou cherchant à mener 
une transaction ou une série de transactions avec elle, et ce, en demandant au demandeur de fournir un 
document officiel afin d'établir et de vérifier l'identité réelle du demandeur. 

 

Réglementation 12 (3) : Toute institution déclarante doit établir et vérifier les données du demandeur 
commercial suivantes : 

(a) son identité ; 

(b) la motivation et la nature de son activité principale ou commerciale ; 

(c) sa situation financière ; et 

(d) sa capacité à initier une relation commerciale avec l'institution déclarante. 

 

Réglementation 12 (4) : Toute institution déclarante doit prendre des mesures pour s'assurer de 
l'identité de tout demandeur : 

(a) au début de toute relation commerciale ; 

(b) lors de transactions ponctuelles ou occasionnelles ; 

(c) lorsqu’un élément lui semble suspect ; et 

(d) lorsqu'elle a un doute quant à la véracité ou l'adéquation des informations du client précédemment 
obtenues. 

 

La Réglementation 27 des POCAMLA Regulations 2013 oblige toute institution déclarante 
effectuant un virement bancaire à s'assurer qu'elle dispose des informations suivantes à tout instant : 
(i) le numéro de compte, nom, adresse, numéro d'identité de l'initiateur, (ii) le nom et le numéro de 
compte du bénéficiaire. 

Virements bancaires 

(1) Quand une institution déclarante réalise un virement bancaire, national ou international, elle doit 
s'assurer qu'il contient les informations suivantes : 

(a) le nom de l'initiateur ; 

(b) le numéro de compte de l'initiateur lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction ; 

(c) l'adresse de l'initiateur, ou le numéro de sa carte d'identité, ou son numéro de passeport ou sa date 
et son lieu de naissance ; 

(d) le nom du bénéficiaire ; et 

(e) le numéro de compte du bénéficiaire lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction ; 

(f) en l'absence de numéro de compte, un numéro de référence de transaction unique doit être inclus 
afin de permettre le traçage de la transaction. 

(2) Les exigences de la sous-réglementation (1) s'appliquent aux institutions déclarantes dans le cas où 
l'institution agit en tant que : 

(a) l'institution déclarante qui ordonne la transaction ; 
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(b) organisme financier bénéficiaire ; ou 

(c) organisme financier intermédiaire. 

 

(1) En vertu de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations Unies et d'autres 
résolutions des Nations Unies relatives à la prévention du terrorisme et du financement du terrorisme, 
les virements bancaires en provenance et à destination de personnes ou entités signalées sont interdits. 

(2) En application de cette Réglementation : 

 

(a) un « bénéficiaire » est une personne ou un accord légal désigné par l'initiateur comme étant le 
destinataire du virement bancaire ; 

(b) un « organisme financier bénéficiaire » est un organisme financier qui reçoit le virement bancaire 
effectué par l'organisme financier initiateur, directement ou à travers un organisme financier 
intermédiaire, et qui transmet ces fonds au bénéficiaire ; 

(c) le terme « virement bancaire international » inclut tout virement bancaire lorsque l'organisme 
financier ou l'organisme financier bénéficiaire se trouve à l'étranger ainsi que toute série de virements 
bancaires lorsqu'au moins l'un des organismes financiers impliqués se trouve à l'étranger ; 

(d) le terme « virement bancaire national » inclut tout virement bancaire lorsque l'organisme financier 
et l'organisme financier bénéficiaire se trouvent au Kenya ainsi que toute série de virements bancaires 
effectués entièrement dans les frontières du pays, y compris si le système de transfert du message de 
paiement se trouve dans un autre pays ; 

(e) un « organisme financier intermédiaire » est un organisme financier qui, lors d'une série de 
paiements ou de paiements de couverture, reçoit et transmet un virement bancaire pour le compte de 
l'organisme financier initiateur et de l'organisme financier bénéficiaire, ou d'un autre organisme 
financier intermédiaire ; 

(f) un « organisme financier initiateur » est un organisme financier qui effectue le virement bancaire 
et transfère les fonds pour le compte de l'initiateur en ayant fait la demande ; et 

(g) un « initiateur » est le titulaire d'un compte qui autorise le virement bancaire depuis ce compte, ou 
lorsqu'il n'y a pas de compte, la personne qui demande à l'organisme financier initiateur d'effectuer le 
virement bancaire. 

 

Réglementation 36 de la loi POCAMLA Regulations 2013 : La Réglementation 36 oblige les 
organismes financiers ainsi que les professions et entreprises non désignées à tenir et conserver les 
registres de toutes les transactions pendant au moins sept ans à partir de la date de la transaction ou à 
partir de la date de fin de la transaction ou de clôture du compte. Par ailleurs, les entités doivent aussi 
conserver tous les documents obtenus grâce aux mesures de vigilence du client. 

 

Réglementation 31 (1), (2) de la loi POCAMLA Regulations 2013 : Cette Réglementation oblige à 
démontrer la légitimité de l'origine des fonds ce qui oblige les institutions déclarantes à déterminer la 
légitimité des fonds et transactions en tenant compte des informations suivantes :  

(a) Pour les dépôts ou retraits d'argent liquide importants, fréquents ou inhabituels, une déclaration 
écrite du client confirmant que la nature de ses activités peut, normalement et raisonnablement, générer 
d'importantes sommes d'argent liquide ; 

(b) Pour les changes de devises importants, fréquents ou inhabituels, une déclaration écrite du client 
confirmant son besoin et la raison de son achat de devises ; 
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(c) Pour les comptes multiples ou nominés, ou pour les transactions similaires ou liées à ces comptes, 
déclaration écrite du client confirmant son besoin et la raison pour laquelle il possède des comptes 
multiples ou nominés, ou pour laquelle il effectue des transactions similaires ou liées à ces comptes. 

(d) Pour les transferts ou paiements de fonds importants, fréquents ou inhabituels, les documents 
pertinents, l'identité du destinataire ou de l'expéditeur des fonds payés ou transférés et la raison de ce 
transfert ou paiement ; 

(e) Pour les investissements importants ou inhabituels ou les demandes de conseils ou de services, une 
déclaration écrite du client confirmant que les investissements, conseils ou services demandés de 
bonne foi et correspondent aux objectifs normaux et raisonnables des activités du client ; 

(f) Pour les transactions depuis l'étranger importantes ou inhabituelles, une confirmation écrite du 
client indiquant la nature, la raison et les informations pertinentes et suffisantes pour déterminer la 
légitimité de ces transactions faites à l'étranger. 

Une institution déclarante doit, en consultation avec ses organismes de régulation, mettre en place des 
politiques pour définir les montants maximums des virements en liquide qu'une personne peut 
effectuer sans être cliente de l'institution. Les Règles et Procédures du Système kenyan de 
règlement et de paiement électronique (KEPSS) de la Banque centrale du Kenya fournissent un 
cadre pour les transferts de fonds entre les institutions membres. 

 

 

L'Article 5.6.8 des lignes directrices prudentielles de la Banque centrale du Kenya contre le 
blanchiment d'argent (CBK/PG/08) par virements bancaires prévoit comme suit : 

 

5.6.8.1 Les institutions doivent s'assurer que les virements bancaires, tant nationaux qu'internationaux, 
sont accompagnés des informations suivantes : 

a) le nom de l'initiateur ; 

b) le numéro de compte de l'initiateur lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction ; 

c) l'adresse de l'initiateur, ou le numéro de sa carte d'identité, ou sa date et son lieu de naissance ; 

d) le nom du bénéficiaire ; et 

e) le numéro de compte du bénéficiaire lorsque ce compte est utilisé pour réaliser la transaction. 

f) en l'absence de numéro de compte, un numéro de référence de transaction unique doit être inclus 
afin de permettre le traçage de la transaction. 

 

Cadre politique 

Lignes directrices complémentaires sur les transactions importantes en liquide (Circulaire nº 1 
de l'année 2016) : 

 Les lignes directrices ont été élaborées en conformité avec la Réglementation 31 (3) de la loi 
POCAMLA Regulations 2013 qui prévoit l'élaboration de lignes directrices ou instructions pour 
définir les montants maximums des transactions en liquide effectués par une personne sans qu'elle soit 
cliente de l'institution. Les lignes directrices prévoient que toute personne retirant ou déposant plus 
d'un million de shillings kenyans (ou 10 000 USD) doit remplir un formulaire spécial stipulant d'où 
vient l'argent ou où est-il transféré, qui paye ou qui reçoit cet argent et dans quel but. 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

L'Unité d'enquête financière a mené des enquêtes dans des affaires de blanchiment d'argent présumé. 
Certains dossiers ont été transmis à l'ODPP pour une enquête complémentaire. 

Le Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP) prépare un « Rapport annuel anti-corruption 
sur les poursuites judiciaires dans les affaires impliquant des faits de corruption ou des délits 
économiques, en application des dispositions de l'Article 37 de l'Anti-Corruption and Economic 
Crimes Act No. 3 of 2003 (ACECA) ». Ce rapport inclut un résumé des mesures prises par le Bureau 
concernant les questions qui lui ont été soumises par l'EACC et le statut de chaque affaire traitée 
pendant cette période. En outre, si une recommandation de la Commission concernant les poursuites 
contre une personne pour corruption ou délinquance économique n'a pas été suivie, les raisons de ce 
refus doivent être indiquées succinctement dans le rapport. Dans le rapport correspondant à la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016, il est indiqué que le Bureau du Directeur des poursuites publiques 
(OPDPP) a révisé cent vingt-huit (128) dossiers d'examen de cas de corruption soumis par l'EACC. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Règlement POCAMLA 27 couvre les exigences en matière de transferts électroniques 
conformément à la Convention. 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 14 

4. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de contrôle en vertu du présent article, 
et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États Parties sont invités à 
s’inspirer des initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, interrégionales et 
multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Pour se conformer aux normes du GAFI, le Kenya a promulgué la loi sur la prévention du terrorisme 
(POCAMLA), la loi sur la prévention du terrorisme (POTA) ainsi que le règlement POCAMLA de 
2013 et le règlement sur la prévention du terrorisme (application des résolutions du Conseil de sécurité 
des Nations Unies sur la répression du terrorisme) de 2013, notamment. 

La création de la CRF (CRF du Kenya) est un autre exemple des recommandations du GAFI qui 
influencent les politiques, puisque les recommandations du GAFI (R.29) exigent que les pays aient 
une cellule de renseignement financier (CRF). 

L'obligation faite aux autorités de surveillance par le GAFI d'être dotées de pouvoirs suffisants pour 
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surveiller et contrôler le respect par les institutions financières des obligations de lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (GAFI, Rec. 27) a conduit à la modification 
du POCAMLA en 2012 et en 2015 pour introduire la section 36A qui prévoit la responsabilité de la 
surveillance des institutions assujetties.  

La nécessité de veiller à ce qu'il existe un éventail de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, 
conformément à la recommandation GAFI Rec. 30 a conduit à la modification de la POCAMLA en 
2017 pour introduire les articles 24A et 24C qui habilitent la CRF à imposer des pénalités monétaires 
et à prendre des mesures administratives. L'ESAAMLG avait mis en évidence ces domaines comme 
étant déficients. 

En tant que membre de l'ESAAMLG, le Kenya est soumis au processus d'examen par les pairs de 
l'ESAAMLG. Suite à l'évaluation du Kenya par l'ESAAMLG en 2010, le Kenya a élaboré un plan de 
mise en œuvre post-évaluation (PEIP) pour remédier aux insuffisances identifiées. Ce PEIP est 
régulièrement suivi par l'ESAAMLG et le Kenya fournit chaque année une mise à jour sur la mise en 
œuvre du PEIP. Pour remédier à certaines des déficiences identifiées, le Kenya a entrepris plusieurs 
amendements au POCAMLA en 2012, 2013, 2015, 2017 et 2018.  

L'amendement contenu dans le projet de loi de 2018 sur les lois statutaires (amendement divers) visant 
à inclure les avocats et les prestataires de services aux sociétés et fiducies dans le cadre du régime de 
déclaration prévu par la POCAMLA est un exemple de la dernière initiative de l'ESAAMLG et des 
recommandations du GAFI qui influencent les politiques.  

 

Le Kenya est membre du Réseau interinstitutions pour le recouvrement d'avoirs en Afrique de l'Est 
(ARINEA), qui a été créé dans le but principal d'échanger des informations sur les individus, les 
sociétés et les avoirs au niveau international dans le but de faciliter la poursuite et le recouvrement du 
produit des activités illicites et de priver les criminels de leurs profits illicites. 

Le Kenya est également membre de l'Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group 
(ESAAMLG). 

 

Le programme régional de sûreté maritime (MASE) du COMESA est conçu pour aborder la sûreté 
maritime en ciblant les aspects financiers tels que le blanchiment d'argent pour lutter contre la piraterie. 
Il est mis en œuvre dans 10 pays d'Afrique orientale et australe avec l'appui de l'Union africaine. 

 

La police kenyane est membre d'Interpol. 

Organisations de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est 

L'objectif principal est de lutter contre la criminalité transnationale et organisée. 

Le Kenya est membre de l'Association internationale des procureurs et poursuivants. 

Le Kenya est membre de l'IAP (en entier), une organisation composée de 171 pays formée pour faire 
face à la croissance rapide de la criminalité transnationale et aider les procureurs au niveau 
international dans la lutte contre la criminalité organisée, y compris la fraude et le blanchiment 
d'argent, et promouvoir une coopération internationale rapide et efficace et la collecte de preuves dans 
le suivi, la saisie et la confiscation des produits de crimes graves et dans les poursuites des fugitifs. 
Elle le fait en facilitant l'échange d'informations, d'expertise et d'expérience. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 



 

165 
 

 

-  Les pays membres effectuent des opérations de police communes. 

Contrôle régulier du Kenya par le GABAOA. Le régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme du Kenya et l'application des Recommandations du GAFI sont des 
initiatives lancées par le GABAOA en 2010. Le GABAOA contrôle chaque année les efforts du Kenya 
pour pallier aux manquements identifiés dans son Rapport d'évaluation mutuelle. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Le Kenya a remédié à plusieurs déficiences identifiées le rapport d’evaluation mutuelle de 2011. 
Paragraphe 5 de l’article 14 

5. Les États Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, 
sousrégionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, les services de détection et de répression et 
les autorités de réglementation financière en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Voici des mesures appliquées par le Kenya pour encourager la coopération en matière de lutte contre 
le blanchiment d'argent : 

Coopération au sein du Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) : 

L'objectif du Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) est de combattre 
le blanchiment d'argent en appliquant les recommandations du GAFI. Cet effort implique la 
coordination avec d'autres organisations internationales concernées par le blanchiment d'argent, l'étude 
des typologies des régions émergentes, le développement des ressources institutionnelles et humaines 
pour gérer ces questions et la coordination de l'assistance technique en cas de besoin. L'ESAAMLG 
permet de prendre en compte les facteurs régionaux dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre 
le blanchiment d'argent. Les membres du groupe sont l'Angola, le Botswana, l'Éthiopie, le Kenya, le 
Lesotho, Madagascar, le Malawi, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Rwanda, les Seychelles, 
l'Afrique du Sud, le Swaziland, la Tanzanie, l'Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe. (Voir 
http://www.fatf-gafi.org/countries/#ESAAMLG) 

 

Association des organismes anti-corruption d'Afrique de l'Est (EAAACA) : L'Association a été 
créée le 28 septembre 2007 à Kampala en Ouganda lorsque les directeurs de la Commission kenyane 
anti-corruption (aujourd'hui Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption), du Bureau de 
prévention et de lutte contre la corruption de la République unie de Tanzanie et de l'Inspectorat du 
gouvernement de l'Ouganda ont signé la Déclaration de Kampala de l’Association des organismes anti-
corruption d'Afrique de l'Est (EAAACA). L'Association a ensuite été officiellement constituée à 
Nairobi au Kenya le 9 novembre 2007 lors de la signature de la Constitution de l'EAAACA. (Voir 
https://www.eaaaca.org). 
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Réseau inter-agences de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Est (ARINEA) : 

Le Kenya est membre de l'ARINEA qui a principalement été créé dans le but d'échanger des 
informations sur des individus, entreprises et avoirs au niveau international, et ce, dans le but de 
faciliter les poursuites et le recouvrement des produits d'activités illégales et de priver les délinquants 
de leurs profits illicites. 

Association des juges et magistrats d'Afrique de l'Est 

L'Association a été fondée en 2000 et rassemble les juges et magistrats d'Afrique de l'Est. Elle vise à 
développer, promouvoir et protéger les normes les plus strictes d'intégrité, d'éthique et de cohésion 
entre les officiers de justice. Elle harmonise aussi les pratiques judiciaires en Afrique de l'Est et assure 
l'indépendance du corps judiciaire. 

Association des juges et magistrats du Commonwealth. L'association a été fondée en 1970. Elle 
rassemble tous les officiers de justice (juges et magistrats) du Commonwealth. Elle vise à faire 
progresser l'administration des lois et à promouvoir l'indépendance du corps judiciaire. En outre, elle 
fait progresser l'enseignement du droit, l'administration de la justice et l’état de droit. De plus, elle 
cherche à diffuser les informations relatives à ce secteur et à la procédure légale au sein du 
Commonwealth. Voici le lien vers le site de l'association : www.cmja.biz 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Affaire République v Directeur des poursuites pénales et un autre ex parte Patrick Ogola Onyango & 
8 autres [2016] ». La Cour a statué que les origines criminelles des produits peuvent être prouvées de 
la même manière que tout autre élément d'une infraction peut être prouvé. L'infraction de blanchiment 
d'argent doit être jugée en tant qu'infraction autonome. S'il est prouvé que les produits ou la propriété 
sont des produits du crime, même une preuve circonstancielle est cruciale. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya contribue au développement et au renforcement de la coopération régionale et internationale 
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, notamment par sa participation à l'ESAAMLG et à 
l'ARINEA. 

 

(c) Succès et bonnes pratiques 

- Aide à la création d'une base de données régionale d'informations à des fins de référence, d'enquête, 
de poursuites et de recouvrement d'avoirs. 

- Facilitation de la coopération internationale avec d'autres pays 

  

Une assistance technique vous est-elle déjà fournie? Dans l’affirmative, veuillez expliquer de 
manière générale en quoi elle consiste, en donnant des informations sur les donateurs. 

 

Le Kenya reçoit actuellement une assistance technique de la part du FMI (Fonds monétaire 
international) dont l'objectif est d'améliorer les activités et procédures du FRC en complétant le cadre 
juridique et réglementaire et en aidant les régulateurs du secteur financier à introduire des contrôles 
basés sur le risque dans leurs secteurs respectifs pour lutter contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme.  
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V. Recouvrement d’avoirs 
 

Article 51. Disposition générale 

 
Article 51 

1. La restitution d’avoirs en application du présent chapitre est un principe fondamental de la présente 
Convention, et les États Parties s’accordent mutuellement la coopération et l’assistance la plus étendue 
à cet égard. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention, en indiquant les autorités/procédures juridiques qui existent 
pour l’acceptation des demandes de recouvrement d’avoirs et pour l’examen desdites demandes 
afin de déterminer si elles sont suffisamment étayées et documentées, ainsi que les délais et les 
procédures prévus par la législation interne pour y répondre, compte tenu des demandes reçues 
de pays dotés d’un système juridique similaire ou de systèmes juridiques différents et des 
difficultés rencontrées dans ce contexte. 

 

Le Kenya a respecté cette disposition grâce à un cadre juridique qui permet au Kenya de fournir aux 
autres États la coopération et l'assistance la plus poussée en matière de restitution des avoirs. 

 

Le cadre juridique inclut : 

 

Loi de 2011 sur l'entraide judiciaire ; 

L'Article 6 prévoit que l'Autorité centrale transmet et reçoit les demandes légales. En outre, l'Article 
6(2) liste les types de demandes pouvant être transmis à l'Autorité centrale. L'Article 6(2)(i) prévoit 
l'identification, le gel, le traçage des produits du crime tandis que l'Article 6(2)(m) prévoit le 
recouvrement et l'aliénation des avoirs. 

 

En outre, la Partie V de la loi prévoit le recouvrement, le gel, la confiscation et l'aliénation des avoirs. 

6. Fonctions de l'autorité centrale 

(1) Les fonctions de l'autorité centrale incluent : 

(a) transmettre et recevoir les demandes d'assistance juridique et exécuter ou faire exécuter ces 
demandes ; 

(b) s'assurer que les demandes d'assistance juridique sont conformes aux exigences de la loi et des 
obligations internationales du Kenya ; 
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(c) lorsque c'est nécessaire, certifier ou authentifier, ou faire certifier ou authentifier, tout document ou 
autre matériel fourni en réponse à une demande d'assistance juridique ; 

(d) prendre des mesures concrètes pour faciliter la réponse rapide et claire aux demandes d'assistance 
juridique ; 

(e) négocier et accepter les conditions relatives aux demandes d'assistance juridique tout en s'assurant 
de la conformité de ces conditions ; 

(f) prendre toutes les mesures jugées nécessaires pour transmettre les pièces à conviction recueillies 
en réponse à une demande d'assistance juridique à un État demandeur, ou autoriser toute autre autorité 
à le faire ; 

(g) effectuer toute autre tâche prévue par la présente loi ou qui peut être nécessaire pour qu'une 
assistance juridique efficace soit fournie ou reçue. 

(2) Aux fins de cette loi, on entend par assistance juridique l'entraide juridique pour les affaires 
criminelles, entre autres : 

(a) identifier et localiser des personnes à des fins de preuve ; 

(b) interroger les témoins ; 

 

(c) faire la signification des actes judiciaires ; 

(d) exécuter les perquisitions et saisies ; (e) examiner les objets et lieux ; 

(f) fournir, y compris d'actes en due forme si nécessaire, les originaux ou copies certifiées des 
documents et registres pertinents, en incluant, sans que cela soit limitatif les documents 
gouvernementaux, bancaires, financiers ou d'entreprises. 

(g) fournir les informations, les pièces à conviction et les rapports d'experts ; 

(h) faciliter la présence volontaire des témoins ou des témoins potentiels dans un État requérant ; 

(i) recueillir les preuves plus facilement en utilisant la vidéo-conférence ; 

(j) effectuer un transfert temporaire de personnes en détention pour comparaître en tant que témoins ; 

(k) interception d'objets pendant l'acheminement du courrier par un service postal public ; 

(l) identifier, geler et tracer les produits du crime ; 

(m) assurer le recouvrement ou l'aliénation des avoirs ; (n) préserver les données de communication ; 
(o) interception des télécommunications ; 

(p) mener une surveillance électronique discrète ; 

(q) tout autre type d'entraide juridique ou de réunion de preuves dans le respect de la loi kenyane. 

 

Loi sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argentLes 
Articles 53 et 54 de la Loi sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment 
d'argent, 2009 établissent l'Organisme de recouvrement d'avoirs dont le principal mandat est 
d'identifier, tracer, geler, saisir et confisquer les produits du crime, et ce, dans le but de combattre le 
blanchiment d'argent. 

La loi POCAMLA prévoit deux méthodes de recouvrement : Confiscation pénale (basée sur la 
conviction) prévue par la Partie VII et la confiscation civile (non basée sur la condamnation) prévue 
par la Partie VIII de la loi POCAMLA. 

En outre, la loi POCAMLA l'exécution des décisions. 
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120. Demandes faites au Kenya pour l'exécution de certaines décisions  

(1) Lorsque : 

(a) une cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 

(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 

(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

(4) Pour préserver la disponibilité des biens au Kenya qui font l'objet d'une procédure de confiscation 
qui a été ou qui risque d'être engagée dans un autre pays, le Procureur général peut demander à la Cour 
d'ordonner une décision de blocage sur lesdits biens. 

(5) En prononçant la décision de blocage, la Cour peut se fonder sur les informations fournies dans la 
demande de l'autre pays qui décrit la nature des enquêtes ou des procédures en cours et qui donne à 
croire que lesdits biens feront l'objet d'une décision de blocage à l'issue de la procédure. 

(6) Une copie de la demande d'enregistrement ou d'application de la décision provenant d'un autre pays 
doit être fournie à toute personne qui semble détenir, contrôler ou avoir un intérêt légal dans les biens 
conformément à l'Article 79.  

(7) Toute personne habilitée à donner avis conformément au paragraphe (6) dispose d'un délai de trente 
jours à compter de la date de la réception de l'avis ou de la publication, selon la dernière éventualité, 
pour présenter une opposition contestant la décision d'un autre pays. 

(8) Sauf dans le cas où une personne contestant l'exécution d'une décision d'un autre pays peut établir 
l'une des conditions du paragraphe 93 (1), la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour rendre 
effectives les décisions d'une Cour ou d'un tribunal de l'autre pays et la Cour sera liée par les 
constatations de fait dans la mesure où elles sont énoncées dans la décision étrangère. 

(9) Lorsqu'une somme d'argent restant à payer en vertu d'une décision d'un autre pays est exprimée 
dans une monnaie autre que celle du Kenya, le montant doit être converti dans la monnaie du Kenya 
sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date de l'enregistrement de la décision. 

(10) Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce que cela est permit ou dans l'intérêt des citoyens, le Procureur général peut ordonner que tout ou 
partie des biens soient confisqués en vertu du paragraphe (7) ou que leur valeur soit restituée ou remise 
à l'État requérant. 

 

109) Création du Fonds de recouvrement des avoirs illégaux 
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A été créé un fonds appelé « Fonds de recouvrement des avoirs illégaux ». 

110. Le financement du fonds provient de : 

(a) tous les capitaux provenant des décisions de saisie et de confiscation stipulées dans les Parties VII 
à X ; 

(b) tous les biens provenant des décisions de saisie et de confiscation stipulées dans l'Article 100 ; 

(c) tous les paiements restants provenant de l'exécution des décisions de confiscation de l'étranger 
après que les paiements demandés par les pays requérants aient été effectués conformément à la 
présente loi. 

(d) tous les capitaux imputés par le Parlement, ou payés ou alloués au Fonds conformément aux 
dispositions de toute autre loi ; 

(e) subventions nationales ou étrangères ; 

(f) tous les capitaux ou biens recouverts conformément à l'Anti-Corruption and Economic Crimes Act, 
2003 (Cap. 65), ou à toute autre loi, autres que les capitaux ou biens recouverts pour le compte de tout 
organisme public ou toute personne ; 

(g) tous biens ou capitaux reçus ou acquis par tout autre moyen légal ; et 

(h) tous les biens ou capitaux transférés au Fonds en application des dispositions de la présente loi. 

 

Dans la pratique, les organismes d'application de la loi collaborent et échangent de l'information en 
temps réel par l'entremise du Cadre de travail des équipes multiorganismes. Les enquêtes sont dirigées 
par des procureurs, les ressources sont mises en commun et des mesures sont prises pour s'assurer 
qu'un suspect corrompu est traité par divers organismes, quel que soit le mandat dont ils disposent. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement d'avoirs au Kenya. En conséquence, ces mesures 
n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le cadre juridique du recouvrement d'avoirs au Kenya se compose principalement de la loi sur le 
produit du crime et la lutte contre le blanchiment d'argent (2009) (POCAMLA), de la loi sur la lutte 
contre la corruption et les crimes économiques (2003), de la loi sur la Commission de déontologie et 
de lutte contre la corruption (2011), du Code pénal (1948), du Code de procédure pénale, de la loi sur 
la direction et de la loi sur l'assistance juridique mutuelle. Celles-ci permettent la confiscation 
criminelle, civile et non fondée sur une condamnation. Bien que la Convention puisse être directement 
appliquée au Kenya en vertu de l'article 2(5) et (6) de la Constitution.  

Plusieurs institutions policières, financières et judiciaires jouent un rôle dans le processus de 
recouvrement des avoirs. Il s'agit notamment de la Direction des enquêtes criminelles, de l'EACC, du 
FRC, de l’ARA et de l'ODPP. Ce faisant, ils se conforment aux dispositions génériques d'autres lois 
(ACECA, art. 23, 26 à 30 et 55 ; CPC, art. 118 ; et Loi sur la preuve, art. 180), plutôt qu'aux dispositions 
simplifiées et rationalisées de la LRPC qui sont appliquées par l'ARA en vertu des parties VII à XII. 
Dans la pratique, la Direction des enquêtes criminelles ou l'EACC mènent des enquêtes et recherchent 
les avoirs, et l'EACC ou les procureurs de la République demandent des mesures pour leur gel, saisie 
et confiscation devant les tribunaux. L’Agence pour le recouvrement des avoirs a engagé des actions 
en recouvrement d'avoirs, mais la plupart sont encore en instance devant les tribunaux. Il n'existe pas 
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d'institution nationale unique spécialisée dans la gestion des actifs, y compris ceux issus de la 
corruption. Ces actifs sont actuellement gérés par les différentes institutions telles que l'ODPP, l'EACC 
et l'ARA.  

Il est recommandé que le Kenya prenne des mesures pour clarifier les rôles institutionnels de l'ARA, 
de l'EACC et d'autres institutions dans le processus de recouvrement des avoirs liés à la corruption, 
étant donné le chevauchement des mandats, et poursuive ses efforts pour créer un organisme spécialisé 
dans la gestion des avoirs, y compris ceux résultant de la corruption. 

 

(c) Difficultés d’application, le cas échéant 

 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

 

Renforcer l'Autorité centrale pour pouvoir négocier et entrer dans des accords bilatéraux ou 
multilatéraux pour le traçage et la restitution d'avoirs. 

Conserver les institutions compétentes pour assurer la réussite de la mise en œuvre des demandes de 
traçage et de restitution des avoirs lorsque celles-ci sont adressées au Kenya. 

Rendre la coopération plus efficace au sein des organismes régionaux et internationaux pour le 
traçage des avoirs des États membres. 

 

(d) Besoins d’assistance technique 

 

- Développement des capacités en matière de traçage et de récupération des avoirs ; 
- Numérisation des documents (archives judiciaires, communication de biens, etc.) ; 
- Élaboration de politiques et de procédures pour la gestion des avoirs confisqués et recouvrés ; 
- Élaboration d'instruments juridiques, politiques et de gouvernance pour étayer les mécanismes de 

collaboration, de coordination et de coopération entre les services de détection et de répression, 
d'enquête et de poursuite ; 

- Mise au point de systèmes et de procédures de tenue de dossiers en temps réel à l'aide d'un logiciel 
; 

- Mise au point et utilisation d'un logiciel d'infographie pour la présentation d'affaires devant les 
tribunaux, en particulier celles émanant d'enquêtes financières complexes. 

 

 

Article 52. Prévention et détection des transferts du produit du crime 

 
Paragraphe 1 de l’article 52 

1. Sans préjudice de l’article 14 de la présente Convention, chaque État Partie prend, conformément à 
son droit interne, les mesures nécessaires pour que les institutions financières relevant de sa juridiction 
soient tenues de vérifier l’identité des clients et de prendre des mesures raisonnables pour déterminer 
l’identité des ayants droit économiques des fonds déposés sur de gros comptes, ainsi que de soumettre 
à une surveillance accrue les comptes que des personnes qui exercent, ou ont exercé, des fonctions 
publiques importantes et des membres de leur famille et de leur proche entourage cherchent à ouvrir 
ou détiennent directement ou cherchent à faire ouvrir ou font détenir par un intermédiaire. Cette 
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surveillance est raisonnablement conçue de façon à détecter les opérations suspectes afin de les signaler 
aux autorités compétentes et ne devrait pas être interprétée comme un moyen de décourager les 
institutions financières - ou de leur interdire - d’entretenir des relations d’affaires avec des clients 
légitimes. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

L'Article 44 de la loi POCAMLA prévoit le Contrôle et le signalement par les institutions. 

(1) Une institution déclarante doit contrôler régulièrement toute transaction complexe, inhabituelle, 
suspecte, importante ou toute transaction spécifiée dans les réglementations, qu'elle soit terminée ou non, 
et doit prêter attention à tous les types de transactions inhabituels, et aux transactions insignifiantes mais 
régulières qui n'ont aucun but économique ou légal apparent tel que stipulé dans les réglementations. 

(2) En cas de soupçon sur l'une des transactions ou activités décrites dans le paragraphe (1) ou toute autre 
transaction ou activité qui semble constituer ou être liée au blanchiment d'argent ou aux produits de la 
délinquance, l'institution déclarante doit signaler immédiatement la transaction ou l'opération suspecte ou 
inhabituelle au Centre au moyen du formulaire et, dans tous les cas, dans les sept jours suivantsla date de 
la transaction ou de l'activité considérée comme suspecte. 

(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l'institution déclarante doit signaler toutes les opérations 
douteuses, y compris les tentatives de transaction au Centre. 

(4) Dans la mesure du possible, l'organisme financier examine le contexte et le but des transactions 
décrites dans les paragraphes (1) et (2) et expose ses conclusions par écrit. 

(5) L'institution déclarante conserve ses conclusions en vertu du paragraphe (4) pendant au moins sept 
ans à compter de la date de ses conclusions et les met à la disposition du Centre, ainsi que de son 
organisme de contrôle ou de ses contrôleurs. 

(6) Malgré les dispositions du présent article, une institution déclarante doit réaliser des rapports sur toutes 
les transactions en liquide équivalentes ou supérieures au montant prescrit dans la quatrième Annexe, 
qu'elles semblent suspectes ou non. 

(7) En vertu des paragraphes (2) et (3), un rapport doit être accompagné des copies de tous les documents 
directement liés à la suspicion et aux motifs sur lesquels elle est fondée. 

(8) En vertu des paragraphes (2) ou (3), le Centre peut exiger par écrit de la personne qui fait le rapport 
qu'elle fournisse au Centre : a) des détails ou des précisions sur toute question concernant le soupçon 
auquel le rapport se rapporte ; les raisons sur lesquelles il est fondé ; et des copies de tous les documents 
disponibles concernant ces aspects ou tout autre aspect. 

(9) Lorsqu'une personne reçoit une demande en vertu du paragraphe (8), cette personne doit fournir au 
Centre les informations ou les copies de documents requises dans la mesure où ces renseignements ou 
documents sont accessibles à cette personne dans un délai raisonnable, mais dans tous les cas, au plus 
tard trente jours après la date de réception de la demande : 
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Le Centre peut, à la suite d'une demande écrite de la part de la personne qui répond à une demande et 
avec l'approbation du Directeur général, lui accorder une prolongation du délai de réponse. 

(10) Toute personne qui est partie ou qui agit au nom d'une personne engagée dans une transaction qui 
lui semble suspecte, et qui devrait, à son avis, être signalée en vertu des paragraphes (2) ou (3), peut 
poursuivre et terminer cette transaction et doit s'assurer que tous les documents relatifs à cette transaction 
sont conservés et que toutes les mesures raisonnables sont prises pour s'acquitter de l'obligation prévue 
par le présent article. 

Article 45 Réglementation 

45 Obligation de vérifier l'identité du client 

(1) Une institution déclarante doit prendre les mesures adéquates pour être sûre de l'identité réelle de tout 
demandeur cherchant à créer une relation commerciale avec elle, ou cherchant à mener une transaction 
ou une série de transactions avec elle, et ce, en demandant au demandeur de fournir un document officiel 
afin d'établir et de vérifier l'identité réelle du demandeur, tel que : 

(a) dans le cas d'une personne : (i) un certificat de naissance ; 

(ii) une carte d'identité ; (iii) un permis de conduire ; 

(iv) un passeport ; ou 

(v) tout autre document d'identification officiel ; et 

(b) dans le cas d'une corporation : 

(i) une preuve de la création ou de l'enregistrement ; (ii) l'acte de création de la corporation ; 

(iii) une résolution d'entreprise autorisant une personne à agir au nom de la corporation avec une copie de 
la dernière déclaration annuelle soumise à l'égard de la corporation conformément à la loi en vertu de 
laquelle elle est établie ; et 

(vi) tout autre document pouvant être demandé ; 

(c) dans le cas d'une administration, une lettre de l'administrateur des comptes. 

(2) Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une institution déclarante doit faire preuve de vigilence à 
l'égard de ses clients. 

(3) Lorsqu'un demandeur demande à une institution déclarante de : 

(a) poursuivre une relation commerciale ; ou 

(b) en l'absence d'une telle relation, d'effectuer toute transaction, 

L'institution déclarante doit prendre les mesures adéquates pour établir si la personne agit ou non au nom 
d'une autre personne. 

(4) S'il apparait à l'institution déclarante qu'un demandeur demandant à conclure une transaction, que ce 
soit ou non dans le cadre d'une relation commerciale établie, agit pour le compte d'une autre personne, 
l'institution déclarante prend les mesures adéquates pour établir la véritable identité d'une personne au 
nom de laquelle ou au bénéfice de laquelle le demandeur effectuer l'opération envisagée, que ce soit en 
qualité de fiduciaire, de nominé, d'agent ou autrement. 

(5) Pour déterminer ce qui constitue une mesure adéquate aux fins du paragraphe (1) ou (3), il faut tenir 
compte de tous les aspects de l'affaire, et notamment : 

(i) si le demandeur est une personne établie ou incorporée dans un pays où des dispositions applicables 
empêchent l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent ; et  

(ii) si toute habitude ou pratique peut, de temps à autre, être courante dans le domaine d'activité pertinent. 
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(6) Le ministère peut, au moyen d'un avis publié dans la Gazette, énumérer les pays auxquels s'applique 
le paragraphe (5) (i). 

(7) Rien dans le présent article n'exige de fournir une preuve d'identité lorsqu'une transaction ou une série 
de transactions a/ont lieu dans le cadre d'une relation commerciale, à l'égard de laquelle le demandeur a 
déjà fourni la preuve satisfaisante de son identité. 

 

L'Article 46 du Loi sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment 
d'argent prévoit comme suit : 

46. Obligation de créer et de tenir un fichier client 

(1) Sous réserve du paragraphe (4), une institution déclarante établit et conserve : 

(a) les documents de toutes les transactions, conformément aux exigences du paragraphe (3) ; et (b) 
lorsque des éléments de preuve concernant l'identité d’une personne sont obtenus conformément à 
l'Article 45, un document indiquant la nature de la preuve obtenue, et comprenant soit une copie de la 
preuve soit des renseignements permettant d'en obtenir une copie. 

(2) Une institution déclarante doit s'assurer que les comptes de ses clients sont enregistrés avec le nom 
réel de son titulaire. 

(3) Les documents demandés dans le paragraphe (1)(a) doivent être suffisants pour permettre 
l'identification : 

(a) le nom, l'adresse physique et postale et l'occupation (ou dans le cas échéant, l'activité commerciale ou 
principale) de chaque personne : (i) effectuant la transaction ; ou 

(ii) au nom de qui la transaction est effectuée, ainsi que la méthode utilisée par l'institution déclarante 
pour identifier cette personne ; 

(b) la nature, l'heure et la date de la transaction ; (c) le type de monnaie et le montant de la transaction ; 

(d) le type et le numéro de tout compte de l'institution déclarante a utilisé pour la transaction ; 

(e) si la transaction implique un instrument négociable autre qu'une monnaie, le nom du tireur de 
l'instrument, le nom de l'institution où il a été tiré, le nom du bénéficiaire (s'il y a lieu), le montant et la 
date de l'instrument, le numéro (s'il y a lieu) de l'instrument et toute information apparaissant sur 
l'instrument ; 

(f) le nom et l'adresse de l'institution déclarante et de l'officier, employé ou agent de l'institution déclarante 
chargé de la préparation du document. 

(4) Les documents doivent, conformément au paragraphe (1) être conservés par l'institution déclarante 
pour une période d'au moins sept ans ou plus longtemps si le Centre en fait la demande par écrit, à partir 
de la date de la transaction ou à partir de la date de fin de la transaction ou de clôture du compte ou de la 
relation commerciale, sans préjudice de tout autre document devant être conservé en vertu de toute autre 
loi écrite, et devant être mis à la disposition des autorités compétentes en temps utile. 

Loi sur le contrôle des produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 2013 prévoit 
des mesures pour l'identification des personnes. 

 

PARTIE IV - EXIGENCES DE VIGILENCE 

12. Mesures de vigilence du client 

(1) des mesures en matière de vigilence du client doivent être prises par l'institution déclarante afin de 
remplir les objectifs suivants : 
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(a) identifier le client et vérifier que les documents, données ou informations sur l'identité du client sont 
originaux, fiables et indépendants. 

(b) identifier l'ayant-droit économique et prendre les mesures appropriées pour vérifier l'identité de 
l'ayant-droit économique de manière à ce que l'institution déclarante soit convaincue de l'identité de 
l'ayant-droit économique et connaisse le statut de la propriété et de la structure si le client est une personne 
morale ou un accord légal.  

(c) comprendre et, quand cela est nécessaire, obtenir des informations sur la motivation et la nature de la 
relation commerciale ; et 

(d) mener en continu une vigilence de la relation commerciale et du contrôle des transactions effectuées 
dans le cadre de cette relation commerciale afin de s'assurer que ces transactions correspondent aux 
informations détenues par l'institution déclarante sur le client, son profil de risque et commercial, et y 
compris, lorsque c'est nécessaire, l'origine des fonds. 

 

(2) Une institution déclarante doit prendre des mesures pour être sûre de l'identité réelle de tout 
demandeur cherchant à créer une relation commerciale avec elle, ou cherchant à mener une transaction 
ou une série de transactions avec elle, et ce, en demandant au demandeur de fournir un document officiel 
afin d'établir et de vérifier l'identité réelle du demandeur. 

(3) Toute institution déclarante, conformément à la sous-réglementation (2), doit établir et vérifier, 
conformément à ces Réglementations, les données du demandeur commercial suivantes : 

(a) son identité ; 

(b) la motivation et la nature de son activité principale ou commerciale ; 

(c) sa situation financière ; et 

(d) sa capacité à initier une relation commerciale avec l'institution déclarante. 

(4) Les exigences de la sous-réglementation (2) s'appliquent : 

(a) au début de toute relation commerciale ; 

(b) lors de transactions ponctuelles ou occasionnelles ; 

(c) lorsqu’un élément semble suspect ; et 

(d) lorsqu'il y a un doute quant à la véracité ou l'adéquation des informations du client précédemment 
obtenues. 

 

13. Informations sur les personnes physiques 

(1) Pour se conformer à la loi et les présentes réglementations, lorsqu'une institution déclarante cherche 
à établir l'identité d'une personne physique, elle doit, en plus des exigences prévues par l'Article 45 (1) a) 
de la loi, demander à cette personne, et selon les cas : 

(a) le nom complet de la personne ; et 

(b) toute autre information demandée par le Centre. 

(2) Autres mesures pouvant être utilisées pour identifier et vérifier l'identité du client : 

(a) l'adresse postale ; 

(b) l'adresse physique ou résidentielle actuelle ; 

(c) une facture, par exemple d'électricité ou d'eau ; 

(d) informations sur la profession ou l'emploi ; (e) source de revenus ; 
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(f) nature et lieu de l'activité commerciale ; 

(g) numéro fiscal (PIN) fourni par la Direction du revenu du Kenya, dans le cas où le client possède ce 
numéro ; 

(h) s'il y a lieu, références écrites de personnes reconnues attestant de l'identité du client ; et 

(i) pour les comptes avec plus d'une partie et où l'une des parties a identifié les autres, une confirmation 
écrite doit être demandée pour que la première partie reconnaisse connaître les autres parties 
personnellement depuis au moins douze mois. 

 

 

14. Informations pour les personnes morales 

(1) Pour se conformer à la loi et les présentes réglementations, lorsqu'une institution déclarante cherche 
à établir l'identité d'une personne morale ou corporation, elle doit, en plus des exigences prévues par 
l'Article 45 (1) (b) de la loi, demander à cette personne, et selon les cas : 

(a) son nom officiel ; 

(b) des éléments de preuve de son enregistrement ou immatriculation tels qu'une copie certifiée de 
l'attestation d'immatriculation, le protocole et articles associés ou toute autre document similaire prouvant 
le statut légal de la personne ou entreprise ; 

(c) une copie certifiée de la résolution du conseil indiquant l'autorisation d'ouvrir un compte ou d'effectuer 
des transactions avec l'établissement déclarant, et désignant les personnes autorisées à signer ; 

(b) le nom complet, date de naissance, numéro d'identité ou de passeport et adresse de la personne qui 
gére, dirige ou possède l'entreprise ou personne morale ; 

(c) pour les sociétés, les états financiers vérifiés pour la dernière année complète ; 

(d) pour les indépendants, les états financiers non vérifiés pour la dernière année complète ; 

a. Étant donné qu'une exemption peut être envisagée par une institution déclarante pour une nouvelle 
entreprise à propriétaire unique dans le cas où il y aurait des difficultés pratiques pour obtenir des états 
financiers, des justificatifs pour les comptes vérifiés ou non vérifiés ; 

(e) numéro d'identification personnel ; ou 

b. (h) s'il y a lieu, la confirmation écrite de l'ancienne banque du client attestant de l'identité et de 
l'historique des comptes du client. 

 

15. Informations pour les sociétés en nom collectif 

(1) Pour se conformer à la loi et les présentes réglementations, lorsqu'une institution déclarante cherche 
à établir l'identité d'une société en nom collectif, elle doit obtenir les informations suivantes : 

a. le nom de la société ou s'il y a lieu son nom officiel ; 

b. l'acte de création de la société en nom collectif ; 

c. son adresse officielle ou l'adresse de son bureau principal ; 

d. son identifiant ; 

e. le nom complet, date de naissance, numéro d'identité ou de passeport et adresse de tous les sociétaires ; 

f. la personne qui exerce le contrôle exécutif de la société ; 

g. le nom et les coordonnées de chaque personne physique qui prétend être autorisée à établir une relation 
d'affaires ou à conclure une transaction avec l'institution déclarante au nom de la société en nom collectif ; 
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h. les états financiers non vérifiés pour la dernière année complète ; 

 

16. Informations pour les fiducies 

(1) Pour se conformer à la loi et les présentes réglementations, lorsqu'une institution déclarante cherche 
à établir l'identité d'une fiducie, elle doit obtenir les informations suivantes : 

(a) son nom officiel, s'il y a lieu ; 

(b) son identifiant, s'il y a lieu ; 

(c) des éléments de preuve de son enregistrement ou immatriculation tels que son attestation 
d'immatriculation ; 

(d) l'acte de création de la fiducie ; 

(e) des documents comme l'accord de partenariat, protocole et articles associés ; (f) les déclarations 
officielles indiquant le siège social et, s’il diffère, l'établissement principal ; 

(g) nom complet et détails sur la gestion de l'entreprise et de l'accord légal ou fiduciaire s'il y a lieu ; 

(h) noms des personnes concernées occupant des fonctions de cadres dirigeants prévues par la personne 
morale ou les fiducies de l'accord légal ; 

(i) noms complets de la fiducie, des bénéficiaires ou de toute personne physique ayant exercé la dernière 
le contrôle effectif de la fiducie ; 

(j) le nom complet du fondateur de la fiducie ; 

(k) tout autre document provenant d'une source fiable indépendante prouvant le nom, la forme et 
l'existence du client ; et 

(l) toute autre information demandée par le Centre. 

 

17. Établissements de bénéficiaires finals 

(1) L'institution déclarante doit s'assurer qu'elle est capable d'identifier et de vérifier les personnes 
physiques derrière une personne morale et un accord. 

(2) De plus, une institution déclarante devra s'assurer qu'elle comprend la nature de l'entreprise, de la 
propriété et de l'organisme de contrôle lorsqu'elle effectue des mesures de vigilence à l'égard d'un client 
qui est une personne morale ou un accord légal. 

(3) L'objectif des sous-réglementations (1) et (2) est d'identifier la personne physique exerçant le contrôle 
et la propriété de la personne morale ou de l'accord par les moyens suivants : 

(a) renseignements sur la constitution ; (b) accord de partenariat ; (c) acte de fiducie ; 

(d) renseignements sur les directeurs et actionnaires ; 

(e) noms des personnes concernées occupant des fonctions de cadres dirigeants prévues par la personne 
morale ou les fiducies de l'accord légal ; 

(f) noms complets de la fiducie, des bénéficiaires ou de toute personne physique ayant exercé la dernière 
le contrôle effectif de la fiducie ; 

(g) tout autre document provenant d'une source fiable indépendante prouvant le nom, la forme et 
l'existence du client. 

 

(4) Les données d'identification prévues par la sous-réglementation (3) peuvent être obtenues à partir d'un 
registre public, du client ou d'autres sources fiables. 
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(5) Lorsqu'une personne prétend agir au nom d'une autre personne, l'institution déclarante doit s'assurer 
qu'elle est capable d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. 

 

22. Personnes exposées politiquement 

(1) Une institution déclarante doit disposer de systèmes de gestion des risques appropriés pour déterminer 
si le client ou l'ayant-droit économique est une personne politiquement exposée. 

(2) Une institution déclarante doit prendre les mesures suivantes lorsqu'un client ou bénéficiaire 
économique est une personne exposée politiquement : 

(a) obtenir l'accord des cadres dirigeants pour négocier ou établir la relation avec cette personne ; 

(b) prendre les mesures adéquates pour définir la source de richesse et la source des fonds impliqués dans 
la transaction ou relation commerciale proposée ; (c) obtenir des informations sur les membres de la 
famille proche ou entourage de la personne qui semble avoir l'autorité sur le compte et les opérations ; 

(d) déterminer la motivation de la transaction ou compte et le volume et la nature prévus de l'activité du 
compte ; 

(e) vérifier les sources d'information publiques concernant la personne exposée politiquement ; et 

(f) une fois le compte établi, mener une surveillance continue et accrue de la relation. 

(3)  

D'après ces Réglementations, une personne exposée politiquement est une personne qui a occupé une 
fonction publique importante dans un pays ou juridiction : 

(a) les membres du Cabinet : 

(e) les cadres dirigeants de corporations appartenant à l'État ; 

(f) les membres importants des partis politiques ; 

(g) les officiers de l'armée et les autres membres des forces armées ; 

(h) les membres la Magistrature ; (i) les cadres d'État ; 

(j) les cadres du service public ; 

(k) les cadres des organisations internationales ; 

(l) tous les membres de la famille proche ou les associés professionnels de toute personne dont la fonction 
apparait dans ce paragraphe ; et 

(m) toute autre catégorie de personnes que le Centre pourrait déterminer. 

 

18. Mesures renforcées de vigilence 

Les mesures renforcées de vigilence doivent être appliquées aux personnes et entités représentant un 
risque plus élevé pour les institutions déclarantes de la manière suivante : 

(a) obtenir des informations complémentaires pouvant aider à établir l'identité du client ; 

(b) appliquer des mesures supplémentaires pour contrôler les documents fournis ; 

(c) obtenir l'accord des cadres dirigeants pour la nouvelle relation ou négociation commerciale ; 

(d) établir la source des fonds de la personne ou entité ; et 

(e) assurer un contrôle continu sur la relation commerciale. 
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L'Article 2 du Companies (Amendment) Act No. 28 of 2017 prévoit la définition de l'ayant-droit 
économique. L'Article 8(a) du Companies (Amendment) Act No. 28 of 2017 amende l'Article 93 du 
Companies Act, 2015 en supprimant le paragraphe (1) pour le remplacer par un nouveau paragraphe qui 
demande à toute entreprise de tenir un registre de ses membres contenant des renseignements sur les 
ayants-droits économiques de l'entreprise. 

L'Article 8(b) du Companies (Amendment) Act No. 28 of 2017 prévoit un nouveau paragraphe (d), 
immédiatement après le paragraphe (c), qui demande le nom et l'adresse des ayants-droits économiques.  

Proceeds of Crime and Anti-Money laundering Regulation 2013 prévoit aussi la propriété bénéficiaire. 
Le terme « ayant-droit économique » s'applique à toute personne physique qui, en dernier lieu, possède 
ou contrôle le client ou toute personne physique pour laquelle une transaction est exécutée et toute 
personne qui, en dernier lieu, exerce un contrôle effectif sur une personne morale ou un accord ; et prévoit 
en outre ce qui suit : 

 

19. Établissements de bénéficiaires finals 

 

(1) L'institution déclarante doit s'assurer qu'elle est capable d'identifier et de vérifier l'identité des 
personnes physiques derrière une personne morale et un accord. 

(2) De plus, une institution déclarante devra s'assurer qu'elle comprend la nature de l'entreprise, de la 
propriété et de l'organisme de contrôle lorsqu'elle effectue des mesures de vigilence à l'égard d'un client 
qui est une personne morale ou un accord légal. (3) L'objectif des sous-réglementations (1) et (2) est 
d'identifier la personne physique exerçant le contrôle et la propriété de la personne morale ou de l'accord 
par les moyens suivants : 

(a) renseignements sur la constitution ; (b) accord de partenariat ; (c) acte de fiducie ; 

(d) renseignements sur les directeurs et actionnaires ; 

 

(e) noms des personnes concernées occupant des fonctions de cadres dirigeants prévues par la personne 
morale ou les fiducies de l'accord légal ; (f) noms des fiducies, des bénéficiaires ou de toute personne 
physique ayant exercé la dernière le contrôle effectif de la fiducie ; 

(g) tout autre document provenant d'une source fiable indépendante prouvant le nom, la forme et 
l'existence du client. 

(4) Les données d'identification prévues par la sous-réglementation (3) peuvent être obtenues à partir d'un 
registre public, du client ou d'autres sources fiables. 

(5) Lorsqu'une personne prétend agir au nom d'une autre personne, l'institution déclarante doit s'assurer 
qu'elle est capable d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. 

 

Lignes directrices prudentielles de la Banque centrale, 2013 

Les obligations « Connaître votre client » consistent à obtenir les renseignements complets sur l'identité 
du client (il est possible que leur vérification soit nécessaire dans certains cas) et une connaissance solide 
des raisons pour lesquelles le client cherche à établir une relation commerciale avec l'institution. Ces 
obligations de renseignements s'appliquent lorsque c'est le client qui initie les transactions. Toute 
transaction qui semble ne pas correspondre à ces renseignements généraux constitue la base des soupçons 
de l'institution concernant le client, ce dernier devant dans ce cas être signalé à la Banque centrale 
conformément aux dispositions des lignes directrices. 
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5.14 Transparence et propriété bénéficiaire des personnes morales et accords 

5.14.1 Les institutions doivent s'assurer qu'elles sont capables d'identifier et de vérifier l'identité des 
personnes physiques derrière des personnes morales et des accords. De plus, les institutions déclarantes 
doivent s'assurer qu'elles comprennent la nature de l'entreprise, de la propriété et de l'organisme de 
contrôle lorsqu'elles effectuent des mesures de vigilence à l'égard d'un client qui est une personne morale 
ou un accord légal. L'objectif de ses fonctions est d'identifier la personne physique exerçant le contrôle et 
la propriété de la personne morale ou de l'accord. 

 

Les lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers sur la prévention du blanchiment 
d'argent et du financement du terrorisme dans les marchés financiers. 

Ces réglementations couvrent en détail la propriété bénéficiaire. Les Articles 6 (9) (15) et (19) - Vigilence 
du client ; Article 18 - Lutter contre le financement du terrorisme. 

 

La 5e ligne directrice sur l'identification du client inclut les exigences concernant l'obtention des éléments 
de preuve satisfaisants sur l'identité et l'existence légale des personnes cherchant à faire des affaires dans 
l'intermédiaire. 

La 6e ligne directrice prévoit un devoir de vigilence à l'égard de la clientèle de l'intermédiaire du marché. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Affaires « Family Bank », « NYS » et « Euro Bank » 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

Les institutions financières sont soumises aux exigences de la LAB, conformément à la POCAMLA (art. 
44-48) et à son règlement d'exécution. Ces exigences couvrent les obligations de vigilance à l'égard de la 
clientèle, y compris les obligations de "Know Your Customer" (KYC), l'identification du bénéficiaire 
effectif, la surveillance continue des transactions, la mise à jour périodique et continue des données, la 
tenue des registres et la déclaration des transactions suspectes. Ces exigences comprennent également 
l'évaluation des risques de blanchiment d'argent et la prise de mesures appropriées pour gérer ces risques, 
l'application d'une diligence raisonnable accrue aux clients, comptes et transactions à haut risque, y 
compris les comptes des personnes politiquement exposées (PPE) nationales et étrangères, les membres 
de leur famille et leurs proches associés. 

 

 
Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 52 

2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État 
Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les 
organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent: 

a) Publie des lignes directrices concernant les types de personne physique ou morale sur les comptes 
desquels les institutions financières relevant de sa juridiction devront exercer une surveillance accrue, 
les types de compte et d’opération auxquels elles devront prêter une attention particulière, ainsi que les 
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mesures à prendre concernant l’ouverture de tels comptes, leur tenue et l’enregistrement des 
opérations; et; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

A) Le Centre d'information financière (FRC) a été établi par l'Article 21 de la Loi sur le recyclage des 
produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent (POCAMLA), 2009. 

b) L'Article 44(2) POCAMLA prévoit qu'en cas de soupçon sur l'une des transactions ou activités ou 
toute autre transaction ou activité qui semble constituer ou être liée au blanchiment d'argent ou aux 
produits de la délinquance, l'institution déclarante doit signaler immédiatement la transaction ou 
l'opération suspecte ou inhabituelle au Centre au moyen du formulaire et, dans tous les cas, dans les 
sept jours suivantsla date de la transaction ou de l'activité considérée comme suspecte. 

c)En mai 2017, le FRC a élaboré un Guide à l'intention des institutions déclarantes sur les transactions 
suspectes et un Rapport d'activité (document à joindre). Ce Guide pose les bases du contrôle poussé 
des comptes et transactions suspectes que l'on attend des organismes financiers. 

d) L'Article 44(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et la lutte contre le 
blanchiment d'argent (POCAMLA), 2009 prévoit : 

« ...une institution déclarante doit réaliser des rapports sur toutes les transactions en liquide 
équivalentes ou supérieures au montant prescrit dans la quatrième Annexe, qu'elles semblent suspectes 
ou non. » En application de cette disposition, le FRC a élaboré un Modèle de rapport de transaction au 
comptant (CTR) qui explique la procédure à suivre par toute institution déclarante régulièrement 
enregistrée avec le Centre d'information financière (FRC) lorsqu'elle transmet un Rapport de 
transaction au comptant (CTR) (document à joindre). 

e) La Réglementation 38 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et la lutte contre le 
blanchiment d'argent (POCAMLA)2013 prévoit le Modèle de déclaration annuelle de conformité pour 
les institutions déclarantes (document à joindre). 

 

Les types de personnes physiques ou morales dont les comptes devront être contrôlés par les 
institutions financières relevant de sa juridiction : 

L'article 9 du Règlement POCAMLA prévoit des contrôles internes. Il prévoit ce qui suit : 

9. (1) L'établissement assujetti élabore, adopte et met en œuvre des mesures de contrôle interne et 
d'autres procédures pour lutter contre le blanchiment de capitaux, et ces mesures comprennent 
notamment : 

a) des programmes d'évaluation des risques liés au blanchiment de capitaux ; 

b) la formulation d'une politique de contrôle qui couvrira les questions de calendrier, de degré de 
contrôle, de domaines à contrôler, de responsabilités et de suivi ; 

c) les programmes de surveillance relatifs à des transactions complexes, inhabituelles ou importantes 
ou à des activités suspectes ; 
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d) des procédures renforcées de diligence raisonnable à l'égard des personnes, des relations d'affaires 
et des transactions présentant un risque élevé ainsi qu'à l'égard des personnes établies dans des pays 
qui ne disposent pas de systèmes adéquats pour lutter contre le blanchiment de capitaux ; 

e) en offrant de temps à autre aux employés, y compris le responsable de la déclaration des opérations 
de blanchiment d'argent, une formation visant à faciliter la reconnaissance et le traitement des 
opérations suspectes ; 

f) informer les employés des procédures prévues par la Loi, le présent règlement ou les directives, 
codes et lignes directrices qui en découlent, ou de toute autre politique pertinente adoptée par 
l'institution déclarante ; 

g) établir et tenir à jour un manuel des procédures de conformité en matière de lutte contre le 
blanchiment de capitaux ; 

h) prévoir les processus et les méthodes de travail nécessaires pour assurer la conformité à la Loi, au 
présent règlement d'application et à la Loi sur l'accès à l'information. 

les règles internes ; et 

(i) prévoir la responsabilité de la direction de l'institution déclarante en ce qui concerne la conformité 
à la Loi, au présent règlement et aux règles internes. 

 

L'article 18 du Règlement POCAMLA prévoit en outre des mesures renforcées de diligence 
raisonnable. Il prévoit ce qui suit : 

18. Des mesures renforcées de diligence raisonnable sont appliquées aux personnes et entités qui 
présentent un risque plus élevé pour l'institution déclarante. 

Par les mesures suivantes : 

a) obtenir d'autres renseignements qui peuvent aider à établir l'identité du client ; 

b) en appliquant des mesures supplémentaires pour vérifier les documents fournis ; 

c) obtenir l'approbation de la direction générale pour la nouvelle relation d'affaires ou transaction ; 

d) établir la source des fonds de la personne ou de l'entité ; et 

e) assurer le suivi permanent de la relation d'affaires. 

  

En publiant le Règlement, le Kenya a fourni des conseils aux institutions déclarantes sur les personnes 
et entités pour lesquelles une diligence raisonnable accrue est requise. Les mesures à appliquer sont 
définies dans le règlement n° 18. En résumé, une institution déclarante appliquera une approche fondée 
sur le risque pour comprendre les personnes, les produits ou les secteurs nécessitant un examen 
approfondi et appliquera en conséquence des mesures de JED. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La CRMF a publié et diffusé en mai 2017 un "Guidance to Reporting Institutions on Suspicious 
Transaction and Activity Reporting". La CBK a également publié en janvier 2013 des "lignes 
directrices prudentielles" avec un chapitre consacré à la lutte contre le blanchiment d'argent. De même, 
l'Autorité de Régulation des Assurances (IRA) a publié en juin 2011 des "Directives pour le secteur 
de l'assurance sur la mise en œuvre de la POCAMLA". L'AMC a à son tour publié en 2015 des "Lignes 
directrices sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme sur les marchés 
des capitaux". Les guides couvrent un certain nombre de dispositions, y compris les procédures de 
classification des clients en fonction des risques (risque pays, risque produits/services et risque 
clients/entités), ainsi que des exemples de signaux d'alarme et de clients à haut risque (c'est-à-dire les 
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clients des juridictions à haut risque, les clients des transactions à distance, PEP). 

 
Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 52 

2. Afin de faciliter l’application des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, chaque État 
Partie, conformément à son droit interne et en s’inspirant des initiatives pertinentes prises par les 
organisations régionales, interrégionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent: 
[...] 

b) S’il y a lieu, notifie aux institutions financières relevant de sa juridiction, à la demande d’un autre 
État Partie ou de sa propre initiative, l’identité des personnes physiques ou morales dont elles devront 
surveiller plus strictement les comptes, en sus des personnes que les institutions financières pourront 
par ailleurs identifier. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a respecté cette disposition en adoptant le cadre juridique adapté à cette assistance. 

L'Article 48 de la loi MLA prévoit que, sous réserve de toute loi écrite et sans préjudice de ses 
propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, le Kenya doit prendre des mesures permettant 
de transmettre à un État requérant des informations sur les produits des délits sans demande 
préalable, lorsqu'il considère que : 

(a) la révélation de cette information pourrait aider un État requérant à initier ou mener une enquête, 
des poursuites ou procédures judiciaires ; ou 

(b) pourrait entraîner une demande de la part d'un État requérant, conformément à cette loi. 

 

 

(a) Observations sur l’application de l’article 

 

Il ne semble pas y avoir d'obstacle juridique à ce que les autorités kenyanes notifient, le cas échéant, aux 
institutions financières relevant de leur juridiction, à la demande d'un autre État partie ou de leur propre 
initiative, l'identité des personnes physiques ou morales sur les comptes desquelles ces institutions sont 
censées exercer un contrôle renforcé. 

 

 
Paragraphe 3 de l’article 52 

3. Dans le contexte de l’alinéa a) du paragraphe 2 du présent article, chaque État Partie applique des 
mesures afin que ses institutions financières tiennent des états adéquats, pendant une durée appropriée, 
des comptes et opérations impliquant les personnes mentionnées au paragraphe 1 du présent article, 
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lesquels états devraient contenir, au minimum, des renseignements sur l’identité du client ainsi que, 
dans la mesure du possible, de l’ayant droit économique. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a adopté des lois pour fournir un cadre juridique apte à faire face aux questions abordées 
plus haut ; 

Le Règlement sur les produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent, 2013 
prévoit que ; Article 19.  

(1) L'institution déclarante doit s'assurer qu'elle est capable d'identifier et de vérifier les personnes 
physiques derrière une personne morale et un accord. Établissement des bénéficiaires finals 

(2) De plus, une institution déclarante devra s'assurer qu'elle comprend la nature de l'entreprise, de la 
propriété et de l'organisme de contrôle lorsqu'elle effectue des mesures de vigilence à l'égard d'un client 
qui est une personne morale ou un accord légal. 

(3) L'objectif des sous-réglementations (1) et (2) est d'identifier la personne physique exerçant le 
contrôle et la propriété de la personne morale ou de l'accord par les moyens suivants : 

(a) renseignements sur la constitution ;  

(b) l'accord de partenariat ;  

(c) acte de fiducie ; 

(d) renseignements sur les directeurs et actionnaires ; 

(e) noms des personnes concernées occupant des fonctions de cadres dirigeants prévues par la personne 
morale ou les fiducies de l'accord légal ; 

(f) noms complets de la fiducie, des bénéficiaires ou de toute personne physique ayant exercé la 
dernière le contrôle effectif de la fiducie ; 

(g) tout autre document provenant d'une source fiable indépendante prouvant le nom, la forme et 
l'existence du client. 

(4) Les données d'identification prévues par la sous-réglementation (3) peuvent être obtenues à partir 
du client ou d'autres sources fiables. 

(5) Lorsqu'une personne prétend agir au nom d'une autre personne, l'institution déclarante doit s'assurer 
qu'elle est capable d'identifier et de vérifier l'identité de cette personne. 

 

L'Article 46 sur Le Règlement sur les produits de la criminalité et la lutte contre le blanchiment 
d'argent,prévoit comme suit : 

46. Obligation de créer et de tenir un fichier client 

(1) Sous réserve du paragraphe (4), une institution déclarante établit et maintient : 
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(a) les documents de toutes les transactions, conformément aux exigences du paragraphe (3) ; et (b) 
lorsque des éléments de preuve concernant l'identité d’une personne sont obtenus conformément à 
l'Article 45, un document indiquant la nature de la preuve obtenue, et comprenant soit une copie de la 
preuve soit des renseignements permettant d'en obtenir une copie. 

(2) Une institution déclarante doit s'assurer que les comptes de ses clients sont enregistrés avec le nom 
réel de son titulaire. 

(3) Les documents demandés dans le paragraphe (1)(a) doivent être suffisants pour permettre 
l'identification : 

(a) le nom, l'adresse physique et postale et l'occupation (ou dans le cas échéant l'activité commerciale 
ou principale) de chaque personne 

(i) effectuant la transaction ; ou 

(ii) au nom de qui la transaction est effectuée, ainsi que la méthode utilisée par l'institution déclarante 
pour identifier cette personne ; 

(b) la nature, l'heure et la date de la transaction ; (c) le type de monnaie et le montant de la transaction ; 

(d) le type et le numéro de tout compte de l'institution déclarante utilisé pour la transaction ; 

(e) si la transaction implique un instrument négociable autre qu'une monnaie, le nom du tireur de 
l'instrument, le nom de l'institution où il a été tiré, le nom du bénéficiaire (s'il y a lieu), le montant et 
la date de l'instrument, le numéro (s'il y a lieu) de l'instrument et toute information apparaissant sur 
l'instrument ; 

(f) le nom et l'adresse de l'institution déclarante et de l'officier, employé ou agent de l'institution 
déclarante chargé de la préparation du document. 

(1) Les documents doivent, conformément au paragraphe (1) être conservés par l'institution déclarante 
pour une période d'au moins sept ans ou plus longtemps si le Centre en fait la demande par écrit, à 
partir de la date de la transaction ou à partir de la date de fin de la transaction ou de clôture du compte 
ou de la relation commerciale, sans préjudice de tout autre document devant être conservé en vertu de 
toute autre loi écrite, et devant être mis à la disposition des autorités compétentes en temps utile. 

(2) L'Article 45 de la loi POCAMLA demande aux institutions déclarantes d'identifier et vérifier les 
renseignements de leurs clients. L'information obtenue lors de l'identification et de la vérification doit 
être conservée, conformément à l'Article 46 de la loi POCAMLA. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP) prépare un « Rapport annuel anti-corruption 
sur les poursuites judiciaires dans les affaires impliquant des faits de corruption ou des délits 
économiques, en application des dispositions de l'Article 37 de l'Anti-Corruption and Economic 
Crimes Act No. 3 of 2003 (ACECA) ». Ce rapport inclut un résumé des mesures prises par le Bureau 
concernant les questions qui lui ont été soumises par l'EACC et le statut de chaque affaire traitée 
pendant cette période. En outre, si une recommandation de la Commission concernant les poursuites 
contre une personne pour corruption ou délinquance économique n'a pas été suivie, les raisons de ce 
refus doivent être indiquées succinctement dans le rapport. Dans le rapport correspondant à la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016, il est indiqué que le Bureau du Directeur des poursuites publiques 
(OPDPP) a révisé cent vingt-huit (128) dossiers d'examen de cas de corruption soumis par l'EACC.  
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la disposition à l'examen. 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 52 

4. Dans le but de prévenir et de détecter les transferts du produit d’infractions établies conformément 
à la présente Convention, chaque État Partie applique des mesures appropriées et efficaces pour 
empêcher, avec l’aide de ses organismes de réglementation et de contrôle, l’établissement de banques 
qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un groupe financier réglementé. En 
outre, les États Parties peuvent envisager d’exiger de leurs institutions financières qu’elles refusent 
d’établir ou de poursuivre des relations de banque correspondante avec de telles institutions et se 
gardent d’établir des relations avec des institutions financières étrangères permettant que leurs comptes 
soient utilisés par des banques qui n’ont pas de présence physique et qui ne sont pas affiliées à un 
groupe financier réglementé. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

En vertu du Loi sur les banques, les Mécanismes d'autorisation et de supervision de la Banque 
centrale sont solides, de sorte qu'aucune banque fictive ne peut être autorisée à opérer au Kenya et 
qu'une banque agréée au Kenya ne peut avoir de liens de correspondance avec des banques fictives à 
l'étranger. 

La Réglementation 25 du Règlement sur les produits de la criminalité et la lutte contre le 
blanchiment d'argent,2013, interdit à toute institution déclarante d'ouvrir des comptes étrangers dans 
des banques fictives. 

25. Interdiction de faire des affaires avec les banques fictives (1) Une institution déclarante ne doit 
pas : 

(a) ouvrir un compte à l'étranger dans une banque fictive ; 

(b) permettre que ses comptes soient utilisés par une banque fictive ; ou 

 (c) commencer ou maintenir des liens de correspondance financiers avec : 

(i) une banque fictive ; ou 

(ii) un organisme financier partenaire qui autorise une banque fictive d'utiliser ses comptes. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Les procédures d'agrément des banques prévues par la loi sur les banques et la directive prudentielle 1 
de la CBK empêchent la création de banques fictives. En outre, le Règlement POCAMLA 25 interdit 
aux institutions financières d'établir ou de maintenir une relation de correspondance avec une banque 
fictive ou avec une banque qui fournit des services de correspondance à une banque fictive. 

 

 
Paragraphe 5 de l’article 52 

5. Chaque État Partie envisage d’établir, conformément à son droit interne, pour les agents publics 
appropriés, des systèmes efficaces de divulgation de l’information financière et prévoit des sanctions 
adéquates en cas de non-respect. Chaque État partie envisage également de prendre les mesures 
nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de partager cette information avec les autorités 
compétentes d’autres États Parties lorsque celles-ci en ont besoin pour enquêter sur le produit 
d’infractions établies conformément à la présente Convention, le réclamer et le recouvrer. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a adopté des lois pour une divulgation financière efficace de la part des officiers publics et 
officiers d'État ; 

a) La Constitution, 

Chapitre 6 sur la direction et l'intégrité des officiers d'État et officiers publics 

Probité financière des officiers d'État. 

Article 76. (1) Un cadeau ou un don offert à un officier d'État lors d'un événement public ou officiel 
est un cadeau ou don à la République et doit être remis à l'État sauf si une loi parlementaire l'en 
dispense. 

(2) Un officier d'État ne doit pas : 

(a) conserver un compte bancaire à l'étranger sauf si cela est conforme à une loi parlementaire ou 

(b) chercher ou accepter un prêt ou un avantage personnel si cela compromet l'intégrité de l'officier 
d'État. 

La Loi sur le leadership et l'intégrité, 2012 (LIA) 

Cette loi a été adoptée pour rendre effective la disposition du Chapitre Six de la Constitution en 
matière d'intégrité. En particulier, l'Article 19 de la loi LIA prévoit, à savoir : 

19. Comptes bancaires à l'étranger 

(1) Sous réserve de l'article 76 (2) de la Constitution ou de toute autre loi écrite, un officier d'État ne 
peut ouvrir ou continuer d'utiliser un compte bancaire à l'étranger sans l'approbation de la 
Commission. 
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(2) Un officier d'État ayant de bonnes raisons d'ouvrir ou utiliser un compte bancaire à l'étranger doit 
demander son accord à la Commission pour ouvrir ou gérer un compte bancaire. 

(3) Un officier d'État qui utilise ou contrôle les opérations d'un compte bancaire à l'étranger doit 
transmettre une déclaration chaque année à la Commission et doit autoriser la Commission à vérifier 
cette déclaration ainsi que toute autre information concernant l'organisme financier étranger où se 
trouve le compte. 

(4) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un officier 
d'État en service qui utilise un compte bancaire à l'étranger doit fermer ce compte dans les six mois, 
ou dans le délai prescrit par la Commission par avis dans la Gazette. 

(5) Cet article s'applique à : 

(a) un officier d'État ; et 

(b) un officier public. 

6) Sans préjudice des dispositions précédentes du présent Article, un officier l'État qui ne déclare pas 
un compte bancaire situé à l'étranger commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, 
d'une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum, ou d'une amende de cinq millions de shillings 
kenyans maximum, ou des deux. 

 

Loi sur l'éthique des fonctionnaires publics, 2003 

Partie IV - Déclaration des revenus, des avoirs et des passifs 

26. (1) L'article 27 prévoit que chaque officier public doit transmettre tous les deux ans au responsable 
de la Commission du service public une déclaration de ses revenus, avoirs et passifs ainsi que de ceux 
de son/ses épouse(s) et enfants à charge de moins de 18 ans. 

(2) La déclaration financière se présente sous forme d'un formulaire décrit dans l'Annexe et doit inclure 
les informations demandées dans le formulaire. 

 

27. (1) La déclaration doit être déposée en décembre, tous les deux ans. 

(2) D'après le paragraphe (1) le relevé est établi le premier novembre de l'année à laquelle la déclaration 
est demandée. 

(3) Dans les trente jours suivants son entrée en fonction, l'officier public doit déposer une déclaration 
initiale. (4) D'après le paragraphe (3) le relevé est établi le jour de l'entrée en fonction de l'officier 
public. 

(5) Dans les trente jours suivants son départ, l'ancien officier public doit déposer une déclaration finale. 

(6) D'après le paragraphe (5) le relevé de la déclaration finale est établi le jour du départ de l'officier 
public. 

(7) Les dispositions suivantes s'appliquent dans le cas où une personne devient officier public le jour 
où les procédures administratives concernant cet officier public sont publiées pour la première fois, 
conformément à l'Article 33 : 

(a) Dans les soixante jours suivantsla publication des procédures administratives, l'officier public doit 
déposer une déclaration initiale, et 

(b) D'après le paragraphe (a), le relevé d'une déclaration initiale est établi le jour de la publication des 
procédures administratives. 

 



 

189 
 

28. (1) Toute personne ayant présenté une déclaration à une Commission doit fournir, sans retard 
injustifié, les éclaircissements demandés par la Commission si la demande est faite par écrit et est faite 
dans les six mois après que la déclaration a été soumise à la Commission. 

(2) Sans s'y limiter, une telle demande d'éclaircissement peut inclure : 

(a) une demande concernant la transmission d'une information omise ; ou 

(b) une demande concernant toute incompatibilité ou incohérence, y compris une incompatibilité ou 
une incohérence découlant d'informations autres que celles incluses dans la déclaration, pour qu'elle 
soit expliquée ou corrigée. 

 

29. Toute personne déposant une déclaration ou fournissant un éclaircissement doit s'assurer que la 
déclaration ou que l'éclaircissement est correct(e), à sa connaissance. 

 

30. (1) En vertu de la présente loi, le contenu d'une déclaration ou d'un éclaircissement doit être 
accessible à toute personne, sur demande à la Commission responsable et en suivant la procédure 
prescrite, et ce, si le demandeur démontre à la Commission responsable qu'il a un intérêt légitime et 
une bonne raison, selon les objectifs de la présente loi, de demander l'accès à une telle déclaration ou 
clarification : En vertu du présent Article et avant de donner son accord, la Commission responsable 
accorde à la partie concernée l'occasion de présenter des observations à ce sujet. 

(2) Aucune information obtenue en vertu du paragraphe (1) ne doit être publiée ou rendue publique, 
sauf avec l'accord préalable écrit de la Commission responsable. 

(3) Toute personne qui : 

(a) publie ou rend public, de quelque manière que ce soit, toute information obtenue en application des 
Articles mentionnés, et ce, sans l'accord préalable de la Commission responsable ; 

(b) republie sciemment ou diffuse ou révèle à une autre personne des informations relatives à cet 
Article lorsque : 

(i) ces informations lui ont été révélées à lui ou à une autre personne ; ou 

(ii) ces informations ont été obtenues en infraction de la présente loi, est coupable d'une infraction et 
passible, en cas de condamnation, d'une peine d'emprisonnement de cinq ans ou d'une amende de cinq 
cent mille shillings kenyans maximum, ou des deux. 

31. En vertu de la présente Partie, toute Commission doit conserver les informations recueillies sur 
toute personne pendant au moins cinq ans après que celle-ci a cessé d'exercer ses fonctions d'officier 
public. 

 

32. Toute personne qui ne présente pas la déclaration ou les éclaircissements demandés, conformément 
à la présente Partie, ou qui inclut, dans cette déclaration ou ces éclaircissements, des renseignements 
qu'elle sait ou devrait savoir être faux ou trompeurs, commet une infraction et est passible, en cas de 
condamnation, d'une amende d'un million de shillings kenyans maximum ou d'un emprisonnement 
d’un an maximum, ou des deux. 

 

33. (1) Chaque Commission doit établir les procédures d'administration de la présente Partie pour les 
fonctionnaires dont elle est la Commission responsable. 

(2) Les procédures d'administration doivent être établies et publiées dans la Gazette dans les quatre-
vingt-dix jours suivantsla promulgation de la présente loi. 
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(3) Dans le cas où une Commission est désignée, en application des Réglementations de l'Article 3 
(10), pour être une Commission responsable, le paragraphe (2) s'applique comme si le renvoi à l'entrée 
en vigueur de la présente loi faisait référence à l'entrée en vigueur de la Réglementation. 

(4) Rien dans l'Article 27 n'oblige un officier public à présenter une déclaration avant la publication, 
en vertu du présent Article, des procédures administratives pertinentes par la Commission responsable. 

 

34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministère peut, au moyen d'un avis publié dans la Gazette, 
amender l'Annexe à cette loi. 

(2) Le ministère n'a pas à amender l'Annexe à cette loi sauf si un projet d'amendement a d'abord été 
discuté et approuvé par l'Assemblée nationale. 

 

Article 48 de la Loi sur l'entraide juridique (LRMM) 

Cette loi prévoit que, sous réserve de toute loi écrite et sans préjudice à ses propres enquêtes, poursuites 
ou procédures judiciaires, le Kenya doit prendre des mesures permettant de transmettre à un État 
requérant des informations sur les produits des délits sans demande préalable, lorsqu'il considère que : 

(a) la révélation de cette information pourrait aider un État requérant à initier ou mener une enquête, 
des poursuites ou procédures judiciaires ; ou 

(b) pourrait entraîner une demande de la part d'un État requérant, conformément à cette loi. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Service du contrôle de l'éthique et de la conformité (placé sous l'égide de la Commission kenyane 
d'Éthique et anti-corruption (EACC)), a enquêté sur 27 officiers d'État ayant omis de déposer leurs 
Déclarations de revenu, avoirs et passifs en 2015. 

Plusieurs autres allégations similaires contre plusieurs officiers publics ont été reçues, cependant, le 
Service n'a pas mené d'enquête à leur sujet. 

L'Article 33(4) du Public Officer Ethics Act a en effet empêché les poursuites puisque rien dans 
l'Article 27 n'oblige un officier public à présenter une déclaration avant la publication, en vertu du 
présent Article, des procédures administratives pertinentes par la Commission responsable. 

 

Cette disposition de la loi a empêché les poursuites car, en effet, la majorité des institutions publiques 
n'avaient pas les procédures administratives requises. 

 

La Commission de la fonction publique (CFP) administre les divulgations financières pour tous les 
organismes publics qui ne sont pas exclus en vertu de l'article 234(3) de la Constitution, notamment : 
48 ministères et départements d'État, 247 sociétés d'État, 11 commissions et bureaux constitutionnels 
et est également la commission résiduelle pour toutes les autres entités pour lesquelles aucune 
commission responsable n'est prévue. 

(3) Les clauses (1) et (2) ne s'appliquent à aucun des postes suivants de la fonction publique 

a) Bureaux de l'État ; 

b) un haut-commissariat, un ambassadeur ou un autre représentant diplomatique ou consulaire de la 
République ; 
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c) une charge ou un poste assujetti à : 

(i) la Commission de service parlementaire ;  

(ii) la Commission de la magistrature ;  

(iii) la Commission des services aux enseignants ;  

(iv) la Commission des services nationaux de police ; ou  

d) un bureau au service d'un gouvernement de comté, sauf dans les cas prévus à l'alinéa (2)i). 

  

Le groupe cible comprend tous les agents publics, quel que soit leur grade ou leur grade. L'étendue des 
responsabilités s'étend sur plus de trois cents entités publiques et touche plus de trois cent mille (300 
000) agents publics. La déclaration des revenus, des actifs et des passifs est un outil de gestion des 
conflits d'intérêts et de promotion de la transparence et de la responsabilité dans la gestion des affaires 
publiques. 

La définition d'un fonctionnaire public est donnée par la Constitution du Kenya et la POEA (section 
d'interprétation). 

Tout fonctionnaire public tel que défini par les lois susmentionnées est tenu de se conformer à la 
réglementation de la FRC en matière d'établissement de rapports. 

 

Certaines des commissions responsables ont déjà automatisé les déclarations, par exemple la Teachers 
Service Commission. Le CCCE est également à un stade avancé d'automatisation du processus de 
déclaration. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics (POEA) de 2003 a mis en place un système de 
déclaration de situation financière qui oblige les fonctionnaires de l'État et les fonctionnaires publics à 
présenter des déclarations de situation financière périodiquement (tous les deux ans) et au début et à 
la fin de leur service. La divulgation devrait porter sur le revenu, l'actif et le passif du fonctionnaire 
public, de son ou ses conjoints et de ses enfants à charge âgés de moins de 18 ans. Le contenu d'une 
déclaration est accessible à toute personne qui en fait la demande à la Commission compétente, pour 
des raisons légitimes et légitimes. Avant de prendre une décision positive, la Commission responsable 
devrait donner à la partie concernée la possibilité de présenter des observations sur la question. Par la 
suite, les autorités compétentes nationales et étrangères peuvent avoir accès aux informations relatives 
à la déclaration de patrimoine, mais l'agent public devrait en être informé et avoir la possibilité de s'y 
opposer dans les 14 jours. 

 La POEA prévoit également des sanctions en cas de non-déclaration ou de fausse déclaration, y 
compris des amendes et des peines d'emprisonnement. 

La loi sur l'éthique des fonctionnaires publics établit douze commissions responsables aux fins de la 
surveillance et de l'application des exigences de la Loi à l'égard de divers cadres de la fonction 
publique, y compris la gestion des déclarations de patrimoine et est également la commission résiduelle 
pour toutes les autres entités pour lesquelles aucune commission responsable n'est prévue. 

La portée de la Loi est très large et s'applique à tous les fonctionnaires, élus ou nommés sans égard à 
leur grade ou à leur ancienneté (y compris les juges). En conséquence, il y a environ 750 000 
déclarations tous les deux ans, ainsi que des déclarations à l'entrée ou à la sortie d'un emploi. 

La nature manuelle du système signifie qu'il y a peu ou pas de possibilité de vérifier l'exactitude des 
renseignements fournis dans les déclarations. En fait, il y a des vérifications pour s'assurer que 
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l'information a été fournie, mais la vérification de l'exactitude de l'information n'aura probablement 
lieu que si un problème survient, comme une suspicion d'acte répréhensible (examen de l'intégralité et 
non vérification). 

Par exemple, les examinateurs ont été informés au cours de la visite dans le pays que la Commission 
de la fonction publique ne compte qu'environ six personnes qui s'occupent de près de 300 000 
déclarations régulières, avec peut-être jusqu'à 100 000 autres pour les déclarations d'entrée et de sortie. 
Les membres du CTEP ont également appris que, bien qu'un processus d'automatisation soit en cours, 
il reste encore beaucoup de travail à faire. De plus, on ne savait pas exactement quel organisme était 
chargé de diriger les travaux d'automatisation.  

Les examinateurs notent également que, sur les 3 000 fonctionnaires qui ne se sont pas conformés aux 
déclarations, on estime que seulement 25 p. 100 ont été sanctionnés. 

Il est recommandé que le Kenya revoie les systèmes de déclaration de situation financière 
conformément aux bonnes pratiques internationales ; par exemple, l'adoption d'un système de 
classement électronique pourrait simplifier les vérifications. Il est également recommandé que le 
Kenya revoie sa législation pour permettre à ses autorités compétentes de communiquer des 
informations sur les actifs aux autorités compétentes nationales et étrangères à des fins d'enquête sans 
en informer le fonctionnaire en question (art. 52). 

 

 
Paragraphe 6 de l’article 52 

6. Chaque État Partie envisage de prendre, conformément à son droit interne, les mesures nécessaires 
pour que ses agents publics appropriés ayant un droit ou une délégation de signature ou tout autre 
pouvoir sur un compte financier domicilié dans un pays étranger soient tenus de le signaler aux 
autorités compétentes et de conserver des états appropriés concernant ces comptes. Il prévoit également 
des sanctions appropriées en cas de non-respect de cette obligation. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a adopté des lois pour fournir un cadre juridique apte à faire face aux questions abordées 
plus haut ; 

La Constitution 

Chapitre 6 sur la direction et l'intégrité des officiers d'État et officiers publics 

Probité financière des officiers d'État. 

76. (1) Un cadeau ou un don offert à un officier d'État lors d'un événement public ou officiel est un 
cadeau ou don à la République et doit être remis à l'État sauf si une loi parlementaire l'en dispense. 

(2) Un officier d'État ne doit pas : 

(a) conserver un compte bancaire à l'étranger sauf si cela est conforme à une loi parlementaire ou 
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(b) chercher ou accepter un prêt ou un avantage personnel si cela compromet l'intégrité de l'officier 
d'État. 

 

Loi sur le leadership et l'intégrité, 2012 (LIA) L'Article 19 de la loi LIA prévoit, à savoir : 

19. Comptes bancaires à l'étranger 

(1) Sous réserve de l'article 76 (2) de la Constitution ou de toute autre loi écrite, un officier d'État ne 
peut ouvrir ou continuer d'utiliser un compte bancaire en dehors du Kenya sans l'approbation de la 
Commission. 

(2) Un officier d'État ayant de bonnes raisons d'ouvrir ou utiliser un compte bancaire à l'étranger doit 
demander son accord à la Commission pour ouvrir ou gérer un compte bancaire. 

(3) Un officier d'État qui utilise ou contrôle les opérations d'un compte bancaire à l'étranger doit 
transmettre une déclaration chaque année à la Commission et doit autoriser la Commission à vérifier 
cette déclaration ainsi que toute autre information concernant l'organisme financier étranger où se 
trouve le compte. 

(4) Sous réserve des paragraphes (1) et (2), dès l'entrée en vigueur de la présente loi, un officier d'État 
en service qui utilise un compte bancaire à l'étranger doit fermer ce compte dans les six mois, ou dans 
le délai prescrit par la Commission par avis dans la Gazette. 

(5) Cet article s'applique à : 

(2) Un officier d'État ; et 

(b) un officier public. 

6) Sans préjudice des dispositions précédentes du présent Article, un officier l'État qui ne déclare pas 
un compte bancaire situé à l'étranger commet une infraction et est passible, en cas de condamnation, 
d'une peine d'emprisonnement de cinq ans maximum, ou d'une amende de cinq millions de shillings 
kenyans maximum, ou des deux. 

 

Les Règlement sur le leadership et l'intégrité, 2015 donne mandat à la Commission kenyane 
d'Éthique et anti-corruption (EACC) pour tenir un registre des comptes bancaires utilisés par des 
officiers publics ou des officiers d'État. 

En particulier, le présent Article 21 prévoit, à savoir : 

21. (1) La Commission doit créer et tenir un registre de tous les officiers d'État et officiers publics 
utilisant des comptes bancaires à l'étranger. 

(2) Le registre, conformément au paragraphe (1), doit contenir les informations suivantes : 

(a) le nom, le dossier personnel (PF) ou numéro de carte d'identité et l'adresse de l'officier ; 

a) le nom de la banque, l'adresse et le pays où le compte se trouve : 

b) le numéro de compte et le code de la banque : 

c) le nom du titulaire du compte, si ce n'est pas l'officier ; 

d) les raisons pour lesquelles l'officier possède ce compte ; 

 

e) le nom de l'institution à laquelle les fonds sont transférés si le compte est utilisé pour des raisons 
pédagogiques, médicales ou autres ; 

f) durée d'approbation pour l'utilisation du compte ; 
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g) noms de l'épouse de l'officier, de ses enfants ou bénéficiaires, dans le cas où le compte est utilisé en 
faveur de ces personnes ; 

h) toute autre information pertinente. 

Au moment de l'entrée en vigueur des LIA Regulations 2015, des circulaires ont été envoyées à 132 
entités publiques pour les informer de l'entrée en vigueur des Réglementations de la loi LIA et de leurs 
obligations en vertu de ces réglementations. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Au cours de l'exercice financier 2015-2016, un total de 186 demandes pour l'utilisation de comptes 
bancaires à l'étranger ont été reçues. Parmi ces demandes, 152 ont été acceptées et 34 rejetées. 

 

((b) Observations sur l’application de l’article 

 

La Constitution (art. 76) et la loi sur le leadership et l'intégrité (LIA) de 2012 interdisent aux agents de 
l'État d'ouvrir, d'exploiter ou de contrôler un compte bancaire étranger sans l'approbation de la 
Commission de déontologie et de lutte contre la corruption (EACC). 

 

(c) Besoins d’assistance technique 

Élaboration et mise en œuvre d'un système de déclaration de situation financière qui permet, entre 
autres, des déclarations informatisées et des vérifications ciblées. 

 

 

Article 53. Mesures pour le recouvrement direct de biens 

 
Alinéa a) de l’article 53 

Chaque État Partie, conformément à son droit interne: 

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à un autre État Partie d’engager devant ses tribunaux 
une action civile en vue de voir reconnaître l’existence d’un droit de propriété sur des biens acquis au 
moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui  

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Mise en œuvre des dispositions 
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1. Article 57 de La loi sur la procédure civile  

2. Article 23 de la Loi sur l'entraide juridique  

 

Article 57 de la Loi de procédure civile  

L'Article prévoit ce qui suit : 

57 (1) Un État étranger peut lancer des poursuites devant tout tribunal du Kenya, à condition que cet 
État ait été reconnu par le Kenya et que l'objet de la poursuite concerne l'exécution d'un droit privé 
conféré au chef de cet État ou à un officier de cet État et dans le cadre de sa fonction publique. 

57 (2) Tout tribunal doit prendre acte du fait qu'un État étranger a été ou n'a pas été reconnu par le 
Kenya. 

 

Article 23 de la Loi sur l'entraide juridique 

L'Article 23 de la loi MLA prévoit que le Kenya apporte son aide dans les procédures impliquant 
l'identification, le traçage, le gel, la saisie et la confiscation des produits et instruments des délits, 
conformément aux lois du pays ou à tout accord liant le Kenya à un État requérant. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Affaire « Somalia Republic HCCC No. 1618 of 1995 (Musa Hersi Fahiye & 5 Others vs Suleiman 
Rahemtula Omar & Another) Civil Appeal No. 245 of 2011 ». 

La résidence de l'ambassadeur de Somalie à Nairobi a été vendue illégalement à un couple de Nairobi. 

Après que plusieurs anciens représentants de l'ambassade de la République de Somalie, conjointement 
avec la République de Somalie, ont intenté un procès, la Cour d'appel du Kenya a confirmé la décision 
de la Haute Cour de révoquer le titre et a déclaré la vente de la terre frauduleuse. 

 

(c) Observations sur l’application de l’article 

Les États étrangers sont expressément habilités à engager une action civile pour demander réparation 
ou établir la propriété conformément à la Convention (loi sur la procédure civile, art. 57 ; loi sur 
l'entraide judiciaire, art. 26 ; ACECA, art. 51). 

 

 
Alinéa b) de l’article 53 

Chaque État Partie, conformément à son droit interne: [...] 

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux d’ordonner aux auteurs d’infractions 
établies conformément à la présente Convention de verser une réparation ou des dommages-intérêts à 
un autre État Partie ayant subi un préjudice du fait de telles infractions; et 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 
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Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Lois pertinentes 

L'Article 26 de la Loi sur l'entraide juridique 

L'Article prévoit qu'avant de restituer tous avoirs confisqués à l'État requérant, le Kenya prend en 
compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

 

26. Restitution et aliénation des avoirs 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété n'est 
pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

(3) S'il y a lieu, et à moins que les parties n'en décident autrement, le Kenya peut déduire le juste 
montant des dépenses engagées dans le cadre de l'enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires 
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués, conformément au présent Article. 

 

Par ailleurs, l'Article 51 de la loi contre la corruption et les crimes économiques, 2003 prévoit : 

 

Article 51 : Obligation d'indemnisation 

Toute personne commettant un délit économique ou un acte de corruption est redevable, à toute 
personne ayant subi une perte en conséquence de cet acte, d'une somme en compensation de la perte 
subie. 

En conséquence, lorsqu'un État étranger est partie à une procédure découlant d'une infraction établie 
conformément à la Convention, il peut demander une indemnisation conformément au présent Article. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Kenya n'a pas connu d'affaire dans laquelle un État étranger a réclamé des indemnisations en 
application de cet Article.  

 

(b) Observations sur l’application de l’article 
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Les États étrangers sont expressément habilités à engager une action civile pour demander réparation 
ou établir la propriété conformément à la Convention (loi sur la procédure civile, art. 57 ; loi sur 
l'entraide judiciaire, art. 26 ; ACECA, art. 51).  

 

 
Alinéa c) de l’article 53 

Chaque État Partie, conformément à son droit interne: [...] 

c) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses tribunaux ou autorités compétentes, lorsqu’ils 
doivent décider d’une confiscation, de reconnaître le droit de propriété légitime revendiqué par un autre 
État Partie sur des biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente 
Convention. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Cette exigence est traitée dans l'Article 26 (2) de la Loi sur l’entraide juridique qui stipule que, dans 
le cadre de la restitution et de l'aliénation des biens et avant de restituer tous avoirs confisqués à l'État 
requérant, le Kenya doit vérifier la propriété antérieure effective de l'État requérant. 

 

26. Restitution et aliénation des avoirs 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété n'est 
pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Affaires à considérer : 

1. Demande du Royaume-Uni pour la restitution de véhicules automobiles haut de gamme, volés au 
R.-U. et tracés jusqu'au Kenya (Direction des enquêtes criminelles (DCI) et Direction du revenu du 
Kenya (KRA) pour plus d'information). 

2. Demande du gouvernement du Soudan du Sud pour la saisie de parcelles achetées à Nairobi et ses 
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environs par des officiers sud-soudanais et suspectées d'être des produits de la corruption. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la présente disposition de la Convention, à travers l’article 26(2) de la loi sur 
l’Entraide juduciaire.  

 

 

Article 54. Mécanismes de recouvrement de biens par la coopération internationale aux 
fins de confiscation 

 
Alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les 
biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour 
une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: 

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de donner effet à une 
décision de confiscation d’un tribunal d’un autre État Partie; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Le Kenya a respecté les exigences en adoptant les mesures législatives auxiliaires appropriées, 
conformément a la loi sur l’assistance juridique de 2011 qui autorise les autorités compétentes à 
appliquer une décision de confiscation rendue par un tribunal d'un autre État partie, conformément à 
l'Article 24 (a). 

Cette disposition n'est pas soumise à la condition préalable d'une condamnation pénale avant la 
confiscation. 

 

24. Mesures pour le recouvrement des avoirs à travers la coopération internationale 

Lorsqu'il participe à l'entraide juridique, en vertu de l'Article 23, et en ce qui concerne les produits et 
les intermédiaires de la délinquance, le Kenya doit prendre des mesures, conformément aux 
dispositions de la présente loi ou de toute autre loi pertinente, et selon le cas, pour : 

(a) permettre à un État requérant d'appliquer la décision de confiscation ordonnée par ses tribunaux et 
autorités compétents ; 

b) autoriser les autorités d'un État requérant, lorsqu'elles sont compétentes, à ordonner la confiscation 
des biens d'origine étrangère, obtenus via un délit de blanchiment d'argent ou de toute autre infraction 
relevant de leur compétence ou au moyen d'autres procédures autorisées par la loi kenyane ; 
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c) permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de 
l’infraction ne peut être poursuivi en raison d'un décès, d'une fuite ou d'une absence ou dans d'autres 
cas appropriés. 

d) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

 

f) reconnaître la revendication d'un État requérant comme étant le propriétaire légitime de biens acquis 
par la perpétration d'une infraction pénale ; 

g) envisager de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple dans le cas d'une arrestation étrangère ou 
d'une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens. 

 

Le Kenya a assuré l'application de la disposition en adoptant la Partie XII de la Loi sur le produit de 
la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent (POCAMLA) 2009 qui demande au Kenya 
d'appliquer les décisions, conformément à l'Article 120 : 

 

Le processus implique une demande du Procureur général à la Haute Cour pour l'enregistrement de la 
décision soit soumis à certaines conditions. 

Après l'enregistrement, la décision devient exécutoire au même titre que si elle avait été accordée par 
le tribunal national. 

 

120. Demandes faites au Kenya pour l'exécution de certaines décisions 

(1) Lorsque : 

(a) une cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 

(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 

(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

(4) Pour préserver la disponibilité des biens au Kenya qui font l'objet d'une procédure de confiscation 
qui a été ou qui risque d'être engagée dans un autre pays, le Procureur général peut demander à la Cour 
d'ordonner une mesure de contrainte sur lesdits biens. 



 

200 
 

(5) En prononçant la décision de blocage, la Cour peut se fonder sur les informations fournies dans la 
demande de l'autre pays qui décrit la nature des enquêtes ou des procédures en cours et qui donne à 
croire que lesdits biens feront l'objet d'une décision de blocage à l'issue de la procédure. 

 

(6) Une copie de la demande d'enregistrement ou d'application de la décision provenant d'un autre pays 
doit être fournie à toute personne qui semble détenir, contrôler ou avoir un intérêt légal dans les biens 
conformément à l'Article 79. 

(7) Une personne habilitée à donner avis conformément au paragraphe (6) dispose d'un délai de trente 
jours à compter de la date de la réception de l'avis ou de la publication, selon la dernière éventualité, 
pour présenter une opposition contestant la décision d'un autre pays. 

(8) Sauf dans le cas où une personne contestant l'exécution d'une décision d'un autre pays peut établir 
l'une des conditions du paragraphe 93 (1), la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour rendre 
effectives les décisions d'une Cour ou d'un tribunal de l'autre pays et la Cour sera liée par les 
constatations de fait dans la mesure où elles sont énoncées dans la décision étrangère. 

(9) Lorsqu'une somme d'argent restant à payer en vertu d'une décision d'un autre pays est exprimée 
dans une monnaie autre que celle du Kenya, le montant doit être converti dans la monnaie du Kenya 
sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date de l'enregistrement de la décision. 

(10) Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce qu'il s'agit d'un permis ou de l'intérêt des citoyens, le Procureur général peut ordonner que tout 
ou partie des biens soient confisqués en vertu du paragraphe (7) ou que leur valeur soit restituée ou 
remise à l'État requérant. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

Le Kenya n'a pas connu d'affaire dans laquelle il a dû exécuter une décision de confiscation rendue par 
une Cour d'un autre État.  

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La POCAMLA prévoit l'exécution d'une ordonnance de blocage ou d'une décision de confiscation 
étrangère relative au blanchiment d'argent, qu'elle soit fondée sur une procédure pénale ou in rem ou 
sur une autre procédure sans condamnation (art. 120(1)). La loi sur l'entraide judiciaire (art. 24) exige 
également que le Kenya "prenne de telles mesures" pour "permettre à un État requérant de donner effet 
à une décision de confiscation rendue par sa juridiction ou autorité compétente". 

Il est recommandé que le Kenya revoie la loi sur l'entraide judiciaire, y compris les dispositions 
relatives à l'exécution des décisions de confiscation étrangères, afin de l'adapter à sa législation 
nationale. 

 
Alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 54 

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les 
biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour 
une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: 

[...] 
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b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes, lorsqu’elles ont 
compétence en l’espèce, d’ordonner la confiscation de tels biens d’origine étrangère, en se prononçant 
sur une infraction de blanchiment d’argent ou une autre infraction relevant de sa compétence, ou par 
d’autres procédures autorisées par son droit interne; et 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya se fonde sur les dispositions pour les décisions de confiscation par condamnation pour 
blanchiment d'argent ou pour d'autres infractions, conformément à l'article 61 de Loi sur le produit de 
la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent (POCAMLA) 2009. 

La confiscation peut être la conséquence du délit de blanchiment d'argent ou bien de l'infraction 
principale. 

61. Décisions de confiscation 

(1) Chaque fois qu'un défendeur est reconnu coupable d'une infraction, le tribunal qui condamne le 
défendeur doit, sur demande du Procureur général, du directeur de l'organisme ou de sa propre 
initiative, s'enquérir de tout avantage que le défendeur aurait pu tirer de : 

(a) cette infraction ; 

(b) toute autre infraction pour laquelle le défendeur a été reconnu coupable lors du même jugement ; 
et 

(c) toute activité illégale que le tribunal juge suffisamment liée à cette infraction, et, si le tribunal juge 
que le défendeur en a bénéficié, le tribunal doit, en plus de toute peine qu'il peut imposer, rendre une 
décision contre le défendeur pour le paiement au gouvernement de tout montant qu'il estime approprié 
et le tribunal peut rendre toute autre décision qu'il juge appropriée pour assurer l'efficacité et l'équité 
de cette décision. 

(2) Le montant qu'un tribunal peut ordonner au défendeur de payer au gouvernement, en vertu de ce 
paragraphe : 

(1)- 

(a) ne peut excéder la valeur des produits du délit ou des activités illégales liées à l'infraction du 
défendeur, tel que déterminé par le tribunal conformément aux dispositions de la présente Partie; ou 

b) si le tribunal est convaincu que le montant prévu dans l'Article 63 (1) est inférieur à la valeur 
mentionnée dans le paragraphe a), le montant payable ne doit pas excéder un montant qui, de l'avis du 
tribunal, pourrait être ainsi réuni. 

(3) Le tribunal qui déclare un accusé coupable peut, lorsqu'il prononce la sentence, indiquer qu'il 
mènera une enquête, conformément au paragraphe (1) à un stade ultérieur si : 

 

(a) il est convaincu qu'une enquête retarderait indûment la condamnation du défendeur ; ou 

(b) le Procureur général demande au tribunal de condamner le défendeur en première instance et le 
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tribunal est convaincu qu'il est raisonnable et justifié de le faire compte tenu des circonstances. 

(4) Si le juge ou le magistrat qui a condamné le défendeur est absent ou pour toute autre raison non 
disponible, tout juge ou magistrat du même tribunal doit examiner une demande, conformément au 
paragraphe (1), et mener l'enquête prévue par ce paragraphe, et cette personne peut, au cours de la 
procédure, prendre les mesures que le juge ou le magistrat absent ou indisponible aurait légalement pu 
prendre. 

(5) En vertu du présent Article, si la procédure est suspendue, le tribunal peut examiner une demande, 
conformément au paragraphe (1) : 

(i) se fonder sur les éléments de preuve et sur la procédure pendant le procès ; 

(ii) entendre d'autres témoignages ou prendre des preuves documentaires selon ce que le tribunal juge 
approprié ; (iii) ordonner au directeur de l'organisme de présenter au tribunal l'affidavit prévu dans 
l'Article 64 (1) ; et iv) ordonner à un défendeur de présenter au tribunal un affidavit, conformément au 
paragraphe 64 (5). 

(6) Le montant à payer en vertu d'une décision de confiscation est payé lors de la passation de l'ordre : 
Si le défendeur indique au tribunal qu'il a besoin de temps pour payer le montant à payer, le tribunal 
qui rend la décision de confiscation peut rendre une décision autorisant le paiement dans un délai 
limité. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

POCAMLA 

2. Interprétation  

"Infraction" Dans la présente loi, une infraction à une disposition d'une loi du Kenya ou une infraction 
à une disposition d'une loi d'un État étranger pour un comportement qui, s'il était commis au Kenya, 
constituerait une infraction à une disposition de toute loi du Kenya ; 

"Produit du crime" Tout bien ou avantage économique tiré ou réalisé, directement ou indirectement, 
du fait ou à l'occasion d'une infraction, quelle que soit l'identité du délinquant, y compris, au prorata, 
tout bien en lequel un bien tiré ou réalisé directement de l'infraction a été successivement converti, 
transformé ou mélangé, ainsi que tout revenu, capital ou autres gains ou avantages économiques tirés 
ou réalisés de ce bien au moment de l'infraction ; 

3. Blanchiment d'argent 

Une personne qui sait ou qui aurait raisonnablement dû savoir que des biens sont ou font partie des 
produits de la criminalité et (....) 

 

La POCAMLA permet aux tribunaux kényans de confisquer des biens d'origine étrangère situés au 
Kenya en vertu d'une décision d'un tribunal local sur une infraction de blanchiment d'argent (art. 61 lu 
conjointement avec les art. 2 et 3). 

 

 
Alinéa c) du paragraphe 1 de l’article 54 

1. Afin d’assurer l’entraide judiciaire prévue à l’article 55 de la présente Convention concernant les 
biens acquis au moyen d’une infraction établie conformément à la présente Convention ou utilisés pour 
une telle infraction, chaque État Partie, conformément à son droit interne: 

[...] 
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c) Envisage de prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tels biens en l’absence 
de condamnation pénale lorsque l’auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de décès, de 
fuite ou d’absence ou dans d’autres cas appropriés. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La Loi sur l’assistance juridique de 2011 prévoit en vertu de l'Article 24 la confiscation de ces biens 
sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de l’infraction ne peut être poursuivi pour cause de 
décès, de fuite ou d'absence ou dans d'autres cas appropriés. 

 

24. Mesures pour le recouvrement des avoirs à travers la coopération internationale 

Lorsqu'il participe à l'entraide juridique, en vertu de l'Article 23, et en ce qui concerne les produits et 
les intermédiaires de la délinquance, le Kenya doit prendre des mesures, conformément aux 
dispositions de la présente loi ou de toute autre loi pertinente, et selon le cas, pour : 

(a) permettre à un État requérant d'appliquer la décision de confiscation ordonnée par ses tribunaux et 
autorités compétents ; 

b) Autoriser les autorités d'un État requérant, lorsqu'elles sont compétentes, à ordonner la confiscation 
des biens d'origine étrangère, obtenus via un délit de blanchiment d'argent ou de toute autre infraction 
relevant de leur compétence ou au moyen d'autres procédures autorisées par la loi kenyane ; 

(c) permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de 
l’infraction ne peut être poursuivi en raison d'un décès, d'une fuite ou d'une absence ou dans d'autres 
cas appropriés. 

(d) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

(e) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

f) reconnaître la revendication d'un État requérant comme étant le propriétaire légitime de biens acquis 
par la perpétration d'une infraction pénale ; 

 

g) envisager de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple dans le cas d'une arrestation étrangère ou 
d'une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens. 

 

La loi kenyane sur la Civil Procedure Act considère que les jugements étrangers sont exécutoires en 
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ce qui concerne les questions directement statuées entre les parties mentionnées dans l'Article 9. 

 

Cela signifie que les décisions de confiscation étrangères sont considérées exécutoires. 

 

9. Jugements étrangers non exécutoires 

Un jugement étranger est exécutoire lorsqu'il concerne toute question directement statuée entre les 
mêmes parties ou entre les parties en vertu desquelles elles ou l'une d'elles réclament, plaidant pour le 
même titre, sauf : 

(a) lorsque le jugement n'a pas été prononcé par un tribunal d'une juridiction compétente ; 

(b) lorsque le jugement n'est pas bien-fondé ; 

(c) lorsqu'il apparait que la procédure se fonde sur une vision erronée du droit international ou sur un 
refus de reconnaître la loi du Kenya dans les cas où celle-ci est applicable ; 

(d) lorsque la procédure avec laquelle le jugement a été obtenu est contraire à la justice naturelle ; 

(e) lorsque le jugement est frauduleux ; 

(f) lorsque le jugement fait droit à une plainte fondée sur l'infraction de toute loi en vigueur au Kenya. 

 

La Partie VIII de la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
(POCAMLA) 2009 prévoit les confiscations civiles non basées sur la condamnation. 

Les produits du crime sont en possession du défendeur, directement ou indirectement. 

Ce type de confiscation est utile lorsque : le suspect fait l'objet d'une enquête, que l'auteur de 
l’infraction est décédé, qu'il a fui la juridiction du tribunal ; ou que les biens risquent d'être déplacés 
en dehors de la juridiction ou dépensés. 

Une demande de préservation des avoirs est présentée, obligeant à fournir des preuves suffisantes 
démontrant que les avoirs ciblés sont un produit du crime. - Article 82. 

L'Organisme de recouvrement des avoirs est tenu de publier dans la Gazette dans un délai de 21 jours 
une décision de conservation afin d'informer toute partie pouvant avoir un intérêt sur ces biens. 

L'Article 90 de la loi POCAMLA habilite l'Organisme de recouvrement des avoirs à demander à la 
Haute Cour de confisquer au gouvernement tout ou partie des biens faisant l'objet de la décision de 
préservation. 

La Cour peut décider de la confiscation des biens faisant l'objet de la décision de préservation, et ce, 
si elle juge, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont un produit du crime ou qu'ils 
ont servi à commettre une infraction - Article 92 de la loi POCAMLA. 

 

PARTIE VIII - CONFISCATION CIVILE 

Recouvrement et préservation des biens  

81. Nature de la procédure 

(1) Toutes les procédures prévues par la présente Partie sont des procédures civiles. 

(2) Les règles de la preuve applicables dans les procédures civiles s'appliquent aux procédures 
intentées en vertu de la présente Partie. 
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82. Décisions de préservation 

(1) Le directeur de l'organisme peut, au moyen d'une requête ex parte, demander au tribunal de rendre 
une décision interdisant à toute personne, sous réserve des conditions et exceptions prévues dans la 
décision, de disposer de quelque manière que ce soit des biens. 

(2) Le tribunal rend une décision conformément au paragraphe (1) s'il existe des motifs raisonnables 
de croire que les biens en cause : 

(a) ont été utilisés ou tenté d'être utilisés pour commettre une infraction ; ou 

(b) sont des produits du crime. 

(3) Lorsqu'un tribunal rend une décision de préservation, il rend en même temps une décision 
autorisant la saisie des biens concernés par un agent de police ainsi que toute autre décision connexe 
qu'il estime nécessaire à l'exécution correcte, juste et efficace de la décision. 

(4) Les biens saisis conformément au paragraphe (3) doivent être traités conformément aux consignes 
du tribunal qui a rendu la décision de préservation. 

 

83. Avis de décision de préservation 

(1) Si un tribunal rend une décision de préservation, le Directeur de l'Organisme de recouvrement doit, 
dans les vingt-et-un jours qui suivent la décision, donner avis de la décision à toutes les personnes 
connues du Directeur de l'organisme pouvant avoir un intérêt sur ces biens ; et publier la décision dans 
la Gazette. 

(2) Un avis, conformément au paragraphe (1), doit être signifié conformément aux dispositions dsur la 
loi sur la procédure civile (Chap. 21). 

(3) Toute personne qui a un intérêt sur les biens faisant l'objet d'une décision de préservation peut 
donner avis de son intention de s'opposer à la confiscation ou de demander une décision excluant son 
intérêt des biens concernés par la décision. 

(4) L'avis, conformément au paragraphe (3), est signifié au Directeur de l'Organisme de recouvrement 
si : 

(a) une personne reçoit un avis, conformément au paragraphe (1), dans les quatorze jours suivants la 
signification ; ou  

b) pour toute autre personne, dans les quatorze jours qui suivent la date de publication dans la Gazette, 
conformément au paragraphe (1). 

(5) L'avis signifié, conformément aux paragraphes (3) ou (4), doit inclure l'adresse complète afin de 
permettre la remise des documents concernant la poursuite des procédures en vertu de la présente 
Partie et doit être accompagné d'un affidavit indiquant : 

(a) les renseignements complets sur l'identité de la personne déposant l'acte de comparution ; 

(b) la nature et l'étendue de ses intérêts sur les biens concernés ; et 

(c) les raisons pour lesquelles la personne s'oppose à la décision de confiscation ou fait une demande 
d'exclusion de ses intérêts de la procédure de confiscation. 

 

84. Durée de la décision de préservation 

Toute décision de préservation expire au bout de quatre-vingt-dix jours après la date de publication de 
l'avis de la décision dans la Gazette, sauf : 

(a) si une demande de confiscation concernant les biens faisant l'objet de la décision de préservation 
est en instance devant un tribunal ; 
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(b) si une demande de confiscation concernant les biens faisant l'objet de la décision de préservation 
n'a pas été exécutée ; ou 

(c) si la décision est annulée avant que cette période ne soit écoulée. 

 

85. Saisie des biens faisant l'objet de la décision de préservation 

(1) Afin d'empêcher que des biens faisant l'objet d'une décision de préservation soient utilisés ou 
déplacés contrairement aux dispositions de cette décision, tout agent de police, si ces soupçons sont 
fondés, peut saisir tout ou partie de ces biens. 

(2) Les biens saisis, conformément au paragraphe (1), doivent être traités conformément aux directives 
du tribunal qui a rendu la décision de préservation concernée. 

 

86. Nomination d'un gestionnaire pour les biens faisant l'objet de la décision de préservation 

(1) Lorsqu'un tribunal rend une décision de préservation, il peut, s'il le juge approprié ou à la demande 
du Directeur de l'Organisme de recouvrement, au moment de rendre la décision ou plus tard : 

(a) nommer un gestionnaire pour exécuter, sous réserve des directives de ce tribunal ou du Directeur 
de l'organisme, une ou plusieurs des actions suivantes au nom de la personne contre laquelle la décision 
de préservation a été rendue, à savoir : 

(i) assumer le contrôle des biens ; 

(ii) prendre soin desdits biens ; 

(iii) administrer lesdits biens et exécuter toutes les actions nécessaires à cette fin ; 

(iv) lorsqu'il s'agit d'une entreprise ou d'un projet, mener à bien la gestion de l'entreprise ou du projet, 
et ce, dans le respect de toutes les lois applicables ; et 

(v) dans le cas de biens périssables, ou pouvant se détériorer, se décomposer ou être endommagés, s'ils 
se trouvent en état de confiscation provisoire, vendre ou disposer autrement desdits biens ; 

(b) ordonner à toute personne qui détient des biens assujettis à la décision de préservation de remettre 
ces biens immédiatement, ou dans le délai que ce tribunal détermine, à la garde du gestionnaire. 

(2) Le tribunal qui rend une décision, conformément au paragraphe (1), peut, s'il le juge nécessaire, 
rendre une décision concernant les honoraires et dépenses du séquestre, y compris une décision de 
paiement des frais du gestionnaire : 

a) à partir des biens confisqués si une décision de confiscation est rendue ; ou 

b) par le gouvernement, si aucune décision de confiscation n'est rendue. 

 

87. Décisions relatives aux biens immobiliers faisant l'objet d'une décision de préservation 

(1) Une Cour qui a rendu une décision de conservation à l'égard d'un bien immobilier peut à tout 
moment, en vue d'assurer l'exécution d'une décision postérieure, ordonner au Registrateur des terres 
de restreindre le registre foncier en ce qui concerne cette propriété immobilière. 

(2) Une décision, conformément au paragraphe (1), peut être prise concernant les restrictions 
suivantes : 

(a) les biens immobiliers ne doivent pas être hypothéqués ou consignés sans l'accord du tribunal ; 

(b) les biens immobiliers ne doivent pas être saisis ou vendus sans l'accord du tribunal ; et 

(c) les biens immobiliers ne doivent pas, sans l'accord du tribunal : 
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(i) être dévolu au Registrateur de la Haute Cour ou de l'administrateur judiciaire concerné, selon le 
cas, lorsque la propriété du titulaire de ces biens immobiliers est mise sous séquestre ; 

(ii) lorsque les propriétaires des biens immobiliers sont une société ou une autre personne morale en 
voie de liquidation, faire partie des avoirs de cette société ou de cette personne morale. 

(3) Pour assurer l'application du paragraphe (1), le Registrateur des terres concerné doit : 

(a) faire les inscriptions nécessaires dans ses registres et certifier la copie officielle de l'acte-titre, ainsi 
toute restriction sera opposable à toute personne sauf, dans le cas d'une restriction visée au paragraphe 
(2) (b), contre toute personne au bénéfice de laquelle un cautionnement hypothécaire ou une autre 
charge a été enregistré(e) contre l'acte de propriété immobilière avant la restriction sur l'acte-titre 
certifié de la propriété immobilière, mais devient caduc lors du transfert de propriété de l'immeuble 
concerné ; 

(b) lorsque l'acte-titre original lui est présenté, le certifier. 

(4) À moins que le tribunal n'en décide autrement, la garde des biens immobiliers sur l'acte-titre auquel 
une restriction visée à l'alinéa (2) (c) a été annotée, doit, à compter de la date à laquelle : 

(i) la propriété du titulaire de ces biens immobiliers est mise sous séquestre ; ou 

(ii) lorsque les propriétaires des biens immobiliers sont une société ou une autre personne morale en 
voie de liquidation, revenir à la ou les personne(s) à qui ladite garde aurait dû revenir si cette restriction 
n'avait pas été décidée. 

(5) Si le tribunal a donné son consentement à l'égard d'une restriction visée à l'alinéa (2) (c) et portée 
sur l'acte de propriété d'un bien immobilier, le bien immobilier est considéré, si : 

(a) la propriété du propriétaire du bien immobilier a été mise sous séquestre, pour être dévolue au 
Registrateur de la Haute Cour ou de l'administrateur judiciaire concerné, selon le cas, lorsque la 
propriété du propriétaire de ces biens immobiliers est mise sous séquestre ; ou 

b) lorsque le propriétaire du bien immobilier est une société ou une autre entité juridique en cours de 
liquidation qui aurait pris part dans les avoirs de cette société ou de cette entité juridique si cette 
restriction n'avait pas été avalisée. 

(6) Toute personne visée par une décision conformément au paragraphe (1) peut à tout moment 
demander l'annulation de la décision. 

 

88. Décision d'indemnités 

(1) Une décision de préservation peut inclure toute disposition que le tribunal juge appropriée pour 
couvrir raisonnablement les frais de subsistance d'une personne, ainsi que de sa famille ou de son foyer, 
lorsque celle-ci possède un intérêt dans les biens faisant l'objet d'une décision de préservation. 

(2) Un tribunal ne doit pas inclure de disposition d'indemnités, conformément au paragraphe (1), sauf 
s'il est convaincu que : 

(a) la personne ne peut pas faire face aux dépenses qu'impliquent ces biens, lesquels ne font pas l'objet 
d'une décision de préservation ; et 

(b) la personne a déclaré sous serment tous ses intérêts sur les biens et a fourni au tribunal un affidavit. 

 

89. Modification ou levée d'une décision 

(1) Une Cour qui rend une décision de préservation : 

(a) peut, à la demande d'une personne visée par cette décision, modifier ou annuler la décision de 
préservation ou une décision autorisant la saisie du bien concerné ou de toute autre décision accessoire 
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si elle est convaincue : 

(i) que l'exécution de la décision concernée privera le demandeur des moyens nécessaires à ses frais 
de subsistance et de causer un préjudice injustifié au demandeur ; et 

(ii) que les difficultés que le demandeur subira à la suite de la décision l'emportent sur le risque que 
les biens en question puissent être détruits, perdus, endommagés, dissimulés ou déplacés ; et 

b) qu'elle doit annuler la décision de préservation lorsque la procédure contre le défendeur concerné 
est terminée. 

(2) Lorsqu'un tribunal ordonne la levée d'une décision autorisant la saisie des biens, conformément au 
paragraphe (a) (1), il peut rendre toute autre décision qu'il estime nécessaire à l'exécution correcte, 
juste et efficace de la décision de préservation concernée. 

(3) Toute personne visée par une décision de nomination d'un gestionnaire peut, à tout moment, 
demander : 

(a) la modification ou l'annulation de la décision ; 

(b) la modification des termes de la nomination du gestionnaire concerné ; ou 

(c) le renvoi du gestionnaire. 

(4) La Cour qui rend la décision de nomination d'un gestionnaire : 

(a) peut, à tout moment, si elle le juge nécessaire et dans l'intérêt de la justice : 

(i) modifier ou annuler une décision ; 

(ii) modifier des termes de la nomination du gestionnaire concerné ; ou 

(iii) renvoyer le gestionnaire ; 

(b) doit annuler la décision et renvoyer le gestionnaire concerné si la décision de préservation 
concernée est annulée. 

(5) Toute personne visée par une décision relative à un bien immobilier peut, à tout moment, demander 
l'annulation de la décision. 

(6) La Cour qui rend une décision relative à un bien immobilier : 

(i) peut, à tout moment, si elle le juge nécessaire et dans l'intérêt de la justice, annuler la décision ; ou 

(ii) doit annuler la décision si la décision de préservation concernée est annulée. 

 

(7) Si une décision relative à un bien immobilier est annulée, la Cour ordonne au Registrateur des 
terres concerné de lever toute opposition portée en vertu de cette décision au registre foncier à l'égard 
de ce bien immobilier, et au Registrateur de rendre effective cette direction. 

 

Confiscation des biens 

90. Demande pour une décision de confiscation 

(1) Le Directeur de l'Organisme de recouvrement des avoirs peut demander à la Haute Cour de 
confisquer au gouvernement tout ou partie des biens faisant l'objet de la décision de préservation. 

(2) En ce qui concerne la demande, conformément au paragraphe (1), le Directeur de l'Organisme de 
recouvrement doit donner un préavis de quatorze jours à toute personne qui a signifié un avis en vertu 
du paragraphe 83 (3). 

(3) Un avis, conformément au paragraphe (2), doit être signifié conformément aux dispositions de La 
loi sur la procédure civile (Chap. 21). 
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(4) Toute personne ayant signifié un avis en vertu du paragraphe 83 (3) peut comparaître à l'audition 
de la demande en vertu du paragraphe (1) pour : 

(a) s'opposer à la décision ; ou 

(b) demander une décision pour : 

(i) exclure ses intérêts sur les biens de l'exécution de la décision ; ou  

(ii) modifier les modalités de la décision relative à ces biens, et peut-être, fournir des éléments de 
preuve lors de l'audition de la demande. 

 

91. Retard des avis 

(1) Une personne qui, pour une raison quelconque, ne signifie pas un avis conformément à l'Article 83 
(3) peut, dans les quatorze jours suivantssa connaissance de l'existence d'une décision de conservation, 
demander à la Cour l'autorisation de signifier cet avis sans délai imparti. 

(2) Toute demande, conformément au paragraphe (1), peut être faite avant ou après la date à laquelle 
une demande de confiscation est présentée, conformément à l'Article 90 (1), mais doit être faite avant 
que le jugement de cette demande de confiscation ne soit rendue. 

(3) Le tribunal peut accorder au demandeur mentionné au paragraphe (1) l'autorisation de signifier un 
avis conformément au paragraphe 83 (3) dans le délai qu'il estime approprié, s'il est convaincu, pour 
de bonnes raisons, que ce demandeur : 

a) a, pour une raison valable, omis de signifier un avis, conformément à l'Article 83 (3) ; et 

(b) a un intérêt sur les biens concernés par la décision de préservation. 

(4) Lorsqu'un tribunal accorde à un demandeur l'autorisation de signifier un avis sans délai imparti, le 
tribunal : 

(a) doit rendre toute décision relative aux frais du demandeur ; et  

(b) peut rendre une décision, s'il le juge approprié, pour réglementer la participation future du 
demandeur à toute procédure relative à une demande de décision de confiscation. 

(5) Un avis signifié après l'obtention de la permission, conformément au présent Article, doit contenir 
l'adresse complète choisie par la personne qui signifie afin de permettre la remise des documents 
concernant la poursuite des procédures en vertu de la présente Partie et doit être accompagné d'un 
affidavit comme mentionné dans l'Article 83(5). 

 

92. Décision de confiscation 

(1) Sous réserve de l'Article 94, la Haute Cour rend une décision demandée en vertu de l'Article 90 (1) 
si elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, que les biens en cause : 

(a) ont été utilisés ou tenté d'être utilisés pour commettre une infraction ; ou 

(b) sont des produits du crime. 

(2) La Cour peut, lorsqu'elle rend une décision de confiscation ou à tout moment par la suite, rendre 
les décisions accessoires qu'elle juge appropriées, y compris des décisions pour faciliter le transfert au 
gouvernement des biens confisqués conformément à cette décision. 

(3) L'absence d'une personne dont l'intérêt sur les biens peut être affecté par une décision de 
confiscation n'empêche pas la Cour de rendre cette décision. 

(4) La validité d'une décision rendue en vertu du paragraphe (1) n'est pas affectée par l'issue d'une 
procédure criminelle ou d'une enquête en vue d'engager une procédure relative à une infraction avec 
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laquelle le bien en question est associé. 

(5) Le Registrateur de la Haute Cour qui rend une décision de confiscation doit en publier un avis dans 
la Gazette dès que possible mais au plus tard trente jours après la décision. 

(6) Une décision de confiscation ne doit pas être appliquée : 

(a) tant que la période au cours de laquelle il est permis de faire une demande, conformément à l'Article 
89, ou de faire appel, conformément à l'Article 96 n'a pas expirée ; ou 

(b) tant que cette demande ou que cet appel n'a pas été tranché(e). 

 

93. Protection des tierces parties 

(1) Lorsqu'une demande de confiscation de biens est présentée, toute personne qui revendique un 
intérêt sur les biens peut demander à la Haute Cour, avant que la décision de confiscation ne soit 
rendue, et le tribunal, s'il est convaincu selon la prépondérance des probabilités : 

(a) que la personne n'était d'aucune façon impliquait dans l'infraction ; et 

(b) lorsque la personne a acquis l'intérêt pendant ou après la perpétration de l'infraction, qu'elle a acquis 
l'intérêt : 

(i) pour une contrepartie suffisante ; et 

(ii) sans savoir, et dans une situation ne lui permettant pas d'avoir de soupçons, que la propriété était, 
au moment de l'acquisition, liée à des actes illégaux, le tribunal doit rendre une décision déclarant la 
nature, l'étendue et la valeur (au moment de la décision) de l'intérêt de la personne. 

(2) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une décision de confiscation a déjà été rendue pour ordonner 
la confiscation de biens, une personne qui revendique un intérêt sur le bien peut, avant la fin de la 
période de douze mois à partir du jour où la décision de confiscation est rendue, demander, 
conformément au présent paragraphe, au tribunal une décision en vertu du paragraphe (1).  

(3) Toute personne qui : 

(a) avait connaissance de la demande de décision de confiscation avant que la décision ne soit rendue; 
ou 

(b) se présente à l'audition de la demande, ne devrait pas pouvoir faire de demande, conformément au 
paragraphe (2), sauf si le tribunal l'y autorise. 

(4) Toute personne présentant une demande, conformément au paragraphe (1) ou (2), doit en donner 
un préavis écrit d'au moins quatorze jours au Directeur de l'Organisme qui sera partie à toute procédure 
relative à la demande. 

(5) Le demandeur ou le Directeur de l'Organisme peut, conformément aux règles de la Haute Cour, 
faire appel devant la Cour d'appel contre une décision rendue en vertu du paragraphe (1). 

(6) Une personne nommée par le tribunal en vertu de la présente loi à titre de séquestre ou de fiduciaire 
doit, sur demande de toute personne qui a obtenu une décision en vertu du paragraphe (1), et lorsque 
le délai permis par les règles de procédure d'appel a expiré et tout appel contre cette décision a été 
déterminé : 

(a) ordonner que le bien ou une partie de celui-ci, lié à l'intérêt du demandeur soit restitué au 
demandeur ; ou  

(b) ordonner qu'un montant égal à la valeur de l'intérêt du demandeur, tel qu'il est déclaré dans la 
décision, soit versé au demandeur. 

(7) Le tribunal peut : 

(a) avant de prendre une décision de confiscation ; ou 
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(b) dans le cas de biens à l'égard desquels une décision interdictive a été rendue, et lorsque cette 
décision a été signifiée conformément à l'Article 68, ou dans le cas de biens à l'égard desquels une 
décision judiciaire a été rendue autorisant la saisie de propriété, annuler tout convoyage ou transfert 
de biens survenus après la saisie des biens ou l’avis de la décision interdictive, à moins que le 
convoyage ou le transfert n'ait été fait à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi et sans 
préavis. [Loi No. 51 de 2012, s. 14.] 

 

94. Exclusion des intérêts sur des biens 

(1) Le tribunal peut, sur demande : 

(a) conformément à l'Article 90(3) ; ou 

b) d'une personne mentionnée dans l'Article 91 (1), et lorsqu'il rend une décision de confiscation, 
rendre une décision excluant certains droits sur les biens qui font l'objet de la décision. 

(2) La Haute Cour peut rendre une décision relative à la confiscation des produits du crime, 
conformément au paragraphe (1), si elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le 
demandeur : 

(a) a acquis les intérêts concernés légalement et moyennant contrepartie, et dont la valeur n'est pas 
significativement inférieure à la valeur de ces intérêts ; et  

(b) lorsque ce demandeur a acquis les intérêts concernés après la promulgation de cette loi, ni ne savait 
ni n'avait de motifs raisonnables de soupçonner que les biens relatifs à ces intérêts étaient des produits 
du crime ; ou 

 

(3) La Haute Cour peut rendre une décision relative à la confiscation des biens qui ont été utilisés ou 
que l'on a tenté d'utiliser pour commettre l'infraction, conformément au paragraphe (1), si elle conclut, 
selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a acquis légalement ses intérêts et : 

(a) ni ne savait ni n'avait de motifs raisonnables de soupçonner que les biens relatifs à ces intérêts 
avaient été utilisés ou étaient destinés à être utilisés pour commettre une infraction ; ou 

b) lorsque l'infraction en question a eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur a 
pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'utilisation des biens en cause pour la perpétration 
d'une infraction. 

(4) Si le demandeur d'une décision, conformément au paragraphe (1), présente des éléments de preuve 
pour démontrer qu'il ne savait pas ou n'avait pas de motifs raisonnables de soupçonner que les biens 
en question sont des biens liés à un acte illégal, le Directeur de l'Organisme peut transmettre un rapport 
de service au demandeur d'un avis émis en vertu de l'Article 90 (3) en réfutation de cette preuve à 
l'égard de la période écoulée depuis la date de cette signification.  

(5) Lorsque le Directeur de l'Organisme remet un rapport au demandeur en vertu du paragraphe (4), le 
demandeur doit, en plus des faits visés aux alinéas (2) (a) et (b), prouver, selon la prépondérance des 
probabilités que, depuis ce service, il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'utilisation 
ultérieure des biens concernés pour la perpétration d'une infraction.  

(6) La Haute Cour qui rend une décision d'exclusion d'un droit de propriété en vertu du paragraphe (1) 
peut, dans l'intérêt de l'administration de la justice ou dans l'intérêt public, rendre cette décision aux 
conditions que la Haute Cour juge appropriées, y compris une condition exigeant que la personne qui 
a demandé l'exclusion prenne toutes les mesures raisonnables, dans un délai que la Haute Cour peut 
déterminer, pour empêcher l'utilisation future de la propriété dans le cadre de la perpétration d'une 
infraction.  
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95. Décision de confiscation par défaut 

(1) Si le Directeur de l'Organisme demande par défaut une décision de confiscation et que la Haute 
Cour est convaincue que personne n'a comparu à la date de l'audition d'une demande en vertu du 
paragraphe 91 (1) et pour preuve suffisante ou autrement, que toutes les personnes qui ont signifié des 
avis en vertu du paragraphe 83 (3) ont connaissance des avis donnés en vertu du paragraphe 91 (2), la 
Haute Cour peut : 

(a) rendre une décision par défaut que la Haute Cour aurait pu prendre en vertu des articles 88 (1) et 
(2) ;  

(b) rendre une décision que la Haute Cour peut juger appropriée dans ces circonstances; ou (c) ne pas 
rendre de décision. 

(2) La Haute Cour peut, avant de rendre une décision en vertu du paragraphe (1), demander au 
Directeur de l'Organisme de présenter toute autre preuve, écrite ou orale, à l'appui de sa demande, et 
selon ce que la Haute Cour juge nécessaire. 

(3) Une personne dont l'intérêt dans le bien concerné est affecté par la décision de confiscation ou par 
une autre décision rendue par la Haute Cour en vertu du paragraphe (1) peut, dans les vingt jours après 
que cette personne a pris connaissance de cette décision ou instruction pour demander la modification 
ou l'annulation par la Haute Cour.  

(4) La Cour peut, s'il y a lieu, modifier ou annuler la décision par défaut ou donner toute autre directive 
selon les modalités qu'elle juge appropriées.  

 

96. Exclusion des intérêts des biens confisqués 

(1) Une personne visée par une décision de confiscation et qui avait le droit de recevoir l'avis 
d'exécution de la décision conformément à Article 91 (2), mais qui n'a pas reçu cet avis peut, dans les 
quarante-cinq jours après la publication de l'avis dans la Gazette, demander à la Haute Cour de rendre 
une décision excluant son intérêt de l'exécution de la décision de confiscation des biens concernés, ou 
de modifier l'exécution de la décision à l'égard de ces biens. 

(2) L'audition de la demande doit, dans la mesure du possible et dans l'intérêt de la justice, être tenue 
dans les trente jours suivantsle dépôt de la demande.  

(3) La Haute Cour peut rendre une décision, conformément au paragraphe (1), si elle conclut, selon la 
prépondérance des probabilités, que le demandeur entre dans le cadre des dispositions des paragraphes 
(2) ou (3) de l'Article 91. 

(4) Les dispositions de l'Article 94 (4) et (5) s'appliquent à toute procédure engagée en vertu du présent 
Article. 

 

97. Appel contre une décision de confiscation 

Toute décision de préservation et toute décision autorisant la saisie du bien concerné ou toute autre 
décision auxiliaire en vigueur au moment de la décision de rendre une décision de confiscation en 
vertu du paragraphe 92 (1) demeure en vigueur jusqu'à l'issue de tout appel contre la décision 
concernée. 

 

98. Effet de la décision de confiscation 

(1) Lorsqu'une décision de confiscation a été rendue par la Haute Cour et qu'aucun gestionnaire n'a été 
nommé pour l'un des biens concernés, la Haute Cour peut nommer un gestionnaire pour exercer l'une 
des fonctions visées à l'article 99 en ce qui concerne: ces biens. 
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(2) À la date de prise d'effet d'une décision de confiscation, les biens faisant l'objet de la décision sont 
confisqués au profit du gouvernement et confiés au gestionnaire au nom du gouvernement. 

(3) Dès qu'une décision de confiscation prend effet, le gestionnaire peut prendre possession des biens 
concernés par la décision au nom du gouvernement auprès de toute personne en possession ou ayant 
droit à la possession des biens.  

 

99. Exécution de la décision de confiscation 

(1) Sous réserve de toute décision d'exclusion d'intérêts sur les biens confisqués en vertu de l'article 94 
(2) a) ou 96 (3) et conformément aux directives du Directeur de l'Organisme, le gestionnaire doit : a) 
déposer toute somme confisquée dans le Fonds ; (b) livrer les biens confisqués au Fonds ; ou (c) 
disposer des biens confisqués en les mettant en vente ou par tout autre moyen et déposer le produit de 
la vente ou autre dans le Fonds.  

(2) Tout droit ou intérêt sur les biens confisqués qui ne peuvent être ni transférés ni transférés au 
gouvernement expire et ne reviendra pas à la personne qui en avait la possession ou avait droit à la 
possession immédiatement avant que la décision de confiscation prenne effet.  

3) Une personne qui possède ou a eu droit à la possession de biens confisqués immédiatement avant 
l'entrée en vigueur de la décision de confiscation, ou toute personne agissant de concert avec cette 
personne ou en son nom, ne peut pas acheter des biens confisqués à une vente organisée par le 
gestionnaire.  

4) Les frais encourus dans le cadre de la confiscation et de la vente, y compris les frais de saisie, 
d'entretien et de garde des biens en attendant leur liquidation, la publicité et les frais de la Haute Cour 
seront pris en charge par le Fonds. 

 

Le Code de procédure pénale prévoit la procédure de confiscation des biens, Article 389A 

389A. Procédure de confiscation des biens (1) Lorsque, par ou en vertu de toute loi écrite (article 29 
du Code pénal), des biens peuvent être (mais ne sont pas obligatoirement confisqués par un tribunal), 
et cette loi ne prévoit pas la procédure à suivre. Si le tribunal estime que les biens doivent être signifiés 
à la personne que l'on croit être le propriétaire, elle peut informer de l'heure et du lieu et ordonner que 
les biens soient confisqués, sauf indication contraire et, à ce moment et à cet endroit ou à l'occasion 
d'un ajournement, ordonner la confiscation des biens à moins que la personne propriétaire intéressée 
par les biens ne démontre ses intérêts sur les biens.  

Lorsque les biens du propriétaire ne sont pas connus ou ne peuvent pas être trouvés, l'avis doit être 
publié dans les journaux et par tous les moyens (le cas échéant) que le tribunal juge à propos. (2) 

…que les biens appartiennent à une personne qui était innocente et qui n'était pas liée à l'infraction à 
l’origine de la confiscation et qui n'a aucune raison de croire que les biens étaient ou devaient être 
utilisés pour cette infraction et a exercé toute la vigilence pour ne pas empêcher la décision de 
confiscation ; et s'il constate qu'une telle personne avait des intérêts sur les biens, il peut ordonner qu'ils 
soient confisqués et que cette personne reçoive une juste part du produit de la vente.  

 

La Loi sur les jugements étrangers (exécution réciproque) prévoit la reconnaissance de certains 
jugements rendus à l'étranger, Article 18. 

 

18. Reconnaissance de certains jugements rendus à l'étranger 

(1) Sous réserve du présent Article, le jugement d'un tribunal désigné doit être reconnu devant tout 
tribunal du Kenya comme étant exécutoire entre les parties, selon la décision rendue, dans toutes les 
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procédures (peu importe par laquelle des parties ils sont institués dans le tribunal désigné) pour la 
même cause et peuvent être invoqués à titre de défense ou de demande reconventionnelle dans cette 
procédure. 

(b) Cet Article n'est pas applicable dans le cas d'un jugement qui : 

(a) a été enregistré et dont l’enregistrement a été annulé pour un motif autre que : 

(i) une somme d'argent n'était pas payable conformément au jugement ; ou 

(ii) le jugement a été entièrement ou partiellement appliqué ; ou 

(iii) à la date de la demande, le jugement ne pouvait pas être exécuté dans le pays du tribunal d'origine ; 
ou 

b) n'a pas été enregistré, mais qu'il a été prouvé que l'enregistrement aurait été annulé si une demande 
avait été faite à cette fin pour un motif autre que celui prévu dans le paragraphe (a). 

(3) Aucune disposition du présent Article ne peut être interprétée comme empêchant un tribunal 
kenyan de reconnaître comme exécutoire tout jugement portant sur une question de droit ou de fait 
décidée à cet égard en vertu d'une autre disposition législative à cet égard ou si ce jugement aurait été 
ainsi reconnu avant l'adoption de la présente loi. Cependant, aucune reconnaissance ne sera accordée, 
si elle est demandée dans une procédure relative à une cause d'action différente de celle sur laquelle le 
jugement a été rendu, avant l'expiration du délai qui paraîtra raisonnablement suffisant pour permettre 
de faire appel au jugement devant être formé et tranché par un tribunal compétent ; et le tribunal peut, 
aux conditions qu'il estime justes, ajourner la procédure jusqu'à ce moment.  

(4) Aux fins de cet Article, « jugement » signifie : 

(a) un jugement auquel s'applique la présente loi, qu'il soit ou non enregistrable et, s'il est enregistrable, 
qu'il soit ou non enregistré ; et 

(b) tout autre jugement ou décision (quel que soit le terme utilisé) rendu dans une procédure civile qui 
est définitive et exécutoire entre les parties, et l'expression « définitif et exécutoire » a le sens qui lui 
est attribué dans l'Article 3 (2). 

 

92. Décision de confiscation 

(1) Sous réserve de l'Article 94, la Haute Cour rend une décision demandée en vertu de l'Article 90 (1) 
si elle conclut, selon la prépondérance des probabilités, que les biens en cause : 

(a) ont été utilisés ou tenté d'être utilisés pour commettre une infraction ; ou 

(b) sont des produits du crime. 

(2) La Cour peut, lorsqu'elle rend une décision de confiscation ou à tout moment par la suite, rendre 
les décisions accessoires qu'elle juge appropriées, y compris des décisions pour faciliter le transfert au 
gouvernement des biens confisqués conformément à cette décision. 

(3) L'absence d'une personne dont l'intérêt sur les biens peut être affecté par une décision de 
confiscation n'empêche pas la Cour de rendre cette décision. 

(4) La validité d'une décision rendue en vertu du paragraphe (1) n'est pas affectée par l'issue d'une 
procédure criminelle ou d'une enquête en vue d'engager une procédure relative à une infraction avec 
laquelle le bien en question est associé. 

(5) Le Registrateur de la Haute Cour qui rend une décision de confiscation doit en publier un avis dans 
la Gazette dès que possible mais au plus tard trente jours après la décision. 

(6) Une décision de confiscation ne doit pas être appliquée : 

(a) tant que la période au cours de laquelle il est permis de faire une demande, conformément à l'Article 
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89, ou de faire appel, conformément à l'Article 96 n'a pas expirée ; ou 

(b) tant que cette demande ou que cet appel n'a pas été tranché(e). 

 

La loi sur la lutte contre la corruption et les crimes économiques 2003 prévoit la confiscation des 
avoirs d'origine inconnue à travers la procédure civile à la Haute Cour en vertu de l'Article 55 : 

55. Confiscation des avoirs d'origine inconnue 

(1) Dans cet Article « acte de corruption » signifie : 

(a) un acte qui constitue un délit de corruption ou un délit économique ; ou 

(b) un acte survenu avant l'entrée en vigueur de cette loi et qui : 

(i) à cette époque, constituait une infraction ; et 

(ii) si cet acte est survenu après l'entrée en vigueur de cette loi, constituait un délit de corruption ou un 
délit économique. 

(2) La Commission peut engager une procédure contre une personne, en vertu du présent article, si : 

(a) après enquête, la Commission est convaincue que la personne possède des avoirs d'origine non 
identifiée ; et 

b) la personne a bénéficié, au cours de l'exercice par la Commission de ses pouvoirs d'enquête ou 
autrement, d'une possibilité raisonnable d'expliquer la disproportion entre les actifs concernés et ses 
sources légitimes connues de revenus et que la Commission n'est pas convaincue par l’explication 
donnée pour justifier cette disproportion.  

3) Les procédures engagées en vertu du présent Article doivent être introduites devant la Haute Cour 
par voie de citation à comparaître.  

(4) Dans les procédures engagées en vertu du présent article : 

(a) la Commission doit fournir des preuves que la personne possède des avoirs d'origine non identifiée ; 
et 

b) la personne dont les biens sont en cause doit avoir la possibilité de contre-interroger tout témoin 
appelé et de contester toute preuve produite par la Commission et, sous réserve du présent Article, 
avoir et pouvoir exercer les droits habituellement conférés au défendeur dans des procédures civiles. 

(5) Si, après avoir fourni la preuve que la personne possède des avoirs d'origine inconnue, le tribunal 
est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, et à la lumière des éléments de preuve présentés 
jusqu'ici, que la personne concernée possède des avoirs d'origine inconnue, il peut exiger que la 
personne, par les témoignages et autres preuves que le tribunal juge suffisants, convainque le tribunal 
que les avoirs ont été acquis autrement qu'au moyen d'un acte de corruption. 

(6) Si, après cette explication, le tribunal n'est pas convaincu que tous les avoirs concernés ont été 
acquis autrement que par un acte de corruption, il peut ordonner à la personne de payer au 
gouvernement un montant égal à la valeur des avoirs d'origine inconnue. 

(7) Aux fins des procédures engagées en vertu du présent Article, les avoirs de la personne dont les 
avoirs sont en cause, doivent être reconsidérés pour y inclure les avoirs d'une autre personne que le 
tribunal estime :  

(a) détenus en fiducie pour la personne dont les avoirs sont en cause ou autrement en son nom ; ou  

(b) acquis auprès de la personne dont les avoirs sont en cause en guise de cadeau ou de prêt sans 
contrepartie adéquate. 

(8) Le procès-verbal de la procédure visée au présent Article est admissible en preuve dans toute autre 
procédure, y compris toute poursuite pour corruption ou crime économique. 
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(9) Cet Article s'applique rétroactivement : 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

L'agence de recouvrement de biens a conservé des avoirs d'une valeur d'environ 500 millions de 
Shillings kenyans. 

La Commission d'éthique et de lutte contre la corruption a mis en place avec succès des procédures de 
confiscation civile dans la Poursuite civile de la Haute Cour de Mombasa, numéro 93 de 2011 
Commission contre la corruption du Kenya -v- James Mwathethe Mulewa & un autre. La cour a 
déclaré qu’un certain nombre d'actifs en possession du 1er accusé etaient inexpliqués et a ordonné leur 
confiscation au gouvernement du Kenya. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La POCAMLA prévoit l'exécution d'une ordonnance de blocage ou d'une décision de confiscation 
étrangère relative au blanchiment d'argent, qu'elle soit fondée sur une procédure pénale ou in rem ou 
sur une autre procédure sans condamnation (art. 120(1)). La loi sur l'entraide judiciaire (art. 24) exige 
également que le Kenya "prenne de telles mesures" pour "permettre la confiscation de ces biens sans 
condamnation pénale dans les cas où l'auteur ne peut être poursuivi pour cause de décès, de fuite ou 
d'absence ou dans d'autres cas appropriés".  

Il est recommandé que le Kenya revoie la loi sur l'entraide judiciaire, y compris les dispositions 
relatives à l'exécution des décisions de confiscation étrangères, afin de l'adapter à sa législation 
nationale. 

 
Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 54 

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 
55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:  

a) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des 
biens, sur décision d’un tribunal ou d’une autorité compétente d’un État Partie requérant ordonnant le 
gel ou la saisie, qui donne à l’État Partie requis un motif raisonnable de croire qu’il existe des raisons 
suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une ordonnance 
de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

L'Article 119 du La Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
POCAMLA) 2009 demande au Kenya d'appliquer les décisions. 
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119. Demandes faites au Kenya de mandats de perquisition 

1) Lorsqu'un pays demande l'assistance du Kenya pour obtenir et exécuter un mandat de perquisition 
et de saisie aux fins d'une enquête ou d'une procédure se rapportant à la législation correspondante de 
ce pays, le Procureur général peut demander à la Haute Cour le mandat requis. 

(2) Lorsque, sur demande, la Haute Cour est convaincue que : 

(a) une procédure ou enquête relative à une infraction grave a commencé dans le pays requérant ; et 

(b) il y a de bonnes raisons de croire que des éléments de preuve relatifs à l'enquête ou procédure se 
trouvent au Kenya, elle peut délivrer un mandat en vertu du présent article autorisant l'entrée aux fins 
de la recherche de la preuve et si elle est trouvée, la preuve doit être saisie. 

(3) Toute loi écrite relative à la procédure de dépôt et de liquidation d'une demande d'exécution d'un 
mandat de perquisition s'applique, comme si la demande visait la délivrance d'un mandat en vertu du 
Code de procédure pénale (chap. 75). 

 

120. Demandes faites au Kenya pour l'exécution de certaines décisions 

(1) Lorsque : 

(a) une cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 

(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 

(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

(4) Pour préserver la disponibilité des biens au Kenya qui font l'objet d'une procédure de confiscation 
qui a été ou qui risque d'être engagée dans un autre pays, le Procureur général peut demander à la Cour 
d'ordonner une mesure de contrainte sur lesdits biens. 

(5) En prononçant la décision de blocage, la Cour peut se fonder sur les informations fournies dans la 
demande de l'autre pays qui décrit la nature des enquêtes ou des procédures en cours et qui donne à 
croire que lesdits biens feront l'objet d'une décision de blocage à l'issue de la procédure. 

(6) Une copie de la demande d'enregistrement ou d'application de la décision provenant d'un autre pays 
doit être fournie à toute personne qui semble détenir, contrôler ou avoir un intérêt légal dans les biens 
conformément à l'Article 79.  

(7) Une personne habilitée à donner avis conformément au paragraphe (6) dispose d'un délai de trente 
jours à compter de la date de la réception de l'avis ou de la publication, selon la dernière éventualité, 
pour présenter une opposition contestant la décision d'un autre pays. 

(8) Sauf dans le cas où une personne contestant l'exécution d'une décision d'un autre pays peut établir 
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l'une des conditions du paragraphe 93 (1), la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour rendre 
effectives les décisions d'une Cour ou d'un tribunal de l'autre pays et la Cour sera liée par les 
constatations de fait dans la mesure où elles sont énoncées dans la décision étrangère. 

(9) Lorsqu'une somme d'argent restant à payer en vertu d'une décision d'un autre pays est exprimée 
dans une monnaie autre que celle du Kenya, le montant doit être converti dans la monnaie du Kenya 
sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date de l'enregistrement de la décision. 

(10) Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce qu'il s'agit d'un permis ou de l'intérêt des citoyens, le Procureur général peut ordonner que tout 
ou partie des biens soient confisqués en vertu du paragraphe (7) ou que leur valeur soit restituée ou 
remise à l'État requérant. 

 

L'Article 18 et la Partie V de la Loi sur l'entraide juridique prévoient aussi le gel des avoirs. 

18. Perquisition et saisie 

(1) Une demande en vertu de la présente loi peut concerner une demande d'aide pour perquisitionner 
et saisir des biens au Kenya. 

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit spécifier les biens à perquisitionner et saisir et 
doit contenir, autant que possible, toutes les informations à la disposition de l'État requérant qui 
peuvent être requises pour une demande, en vertu de la loi kenyane, pour tout mandat ou autorisation 
nécessaire à l'exécution de la perquisition et saisie. 

3) Sous réserve du droit applicable, l'autorité compétente doit fournir les attestations qu'un État 
requérant exige en ce qui concerne le résultat de toute perquisition, le lieu et les circonstances de la 
saisie et de la garde ultérieure des biens saisis. 

PARTIE V - RECOUVREMENT, GEL, CONFISCATION ET ALIÉNATION DES AVOIRS. 

 

23. Identification, traçage, etc. 

(1) Le Kenya apporte son aide dans les procédures impliquant l'identification, le traçage, le gel, la 
saisie et la confiscation des produits et instruments des délits, conformément aux lois du pays ou à tout 
accord liant le Kenya à un État requérant. 

(2) Une demande d'entraide juridique, conformément à cet Article, doit inclure : 

(a) les renseignements sur la propriété pour laquelle la coopération est demandée ; 

(b) le lien, le cas échéant, entre le bien et les infractions à l'égard desquelles la demande est faite ; 

(c) Dans la mesure où ils sont connus, les renseignements sur les intérêts des tierces parties sur les 
biens ; et 

(d) une copie certifiée de la décision de gel ou de saisie, ou la décision définitive de confiscation rendue 
par un tribunal. 

(3) Les dispositions du présent Article ne portent en rien atteinte aux droits des tierces parties de bonne 
foi. 

24. Mesures pour le recouvrement des avoirs à travers la coopération internationale 

Lorsqu'il participe à l'entraide juridique, en vertu de l'Article 23, et en ce qui concerne les produits et 
les intermédiaires de la délinquance, le Kenya doit prendre des mesures, conformément aux 
dispositions de la présente loi ou de toute autre loi pertinente, et selon le cas, pour : 

(a) permettre à un État requérant d'appliquer la décision de confiscation ordonnée par ses tribunaux et 
autorités compétents ; 
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b) autoriser les autorités d'un État requérant, lorsqu'elles sont compétentes, à ordonner la confiscation 
des biens d'origine étrangère, obtenus via un délit de blanchiment d'argent ou de toute autre infraction 
relevant de leur compétence ou au moyen d'autres procédures autorisées par la loi kenyane ; 

(c) permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de 
l’infraction ne peut être poursuivi en raison d'un décès, d'une fuite ou d'une absence ou dans d'autres 
cas appropriés. 

(d) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

(e) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

(f) reconnaître la revendication d'un État requérant comme étant le propriétaire légitime de biens acquis 
par la perpétration d'une infraction pénale ; 

(g) envisager de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple dans le cas d'une arrestation étrangère ou 
d'une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens. 

 

La Loi sur les jugements étrangers (exécution réciproque) prévoit la reconnaissance des 
jugements rendus à l'étranger, y compris les décisions. 

 

18. Reconnaissance de certains jugements rendus à l'étranger 

(1) Sous réserve du présent Article, le jugement d'un tribunal désigné doit être reconnu devant tout 
tribunal du Kenya comme étant exécutoire entre les parties, selon la décision rendue, dans toutes les 
procédures (peu importe par laquelle des parties ils sont institués dans le tribunal désigné) pour la 
même cause et peuvent être invoqués à titre de défense ou de demande reconventionnelle dans cette 
procédure. 

(2) Cet Article n'est pas applicable dans le cas d'un jugement qui : 

(a) a été enregistré et son enregistrement a été annulé pour un motif autre que : 

(i) une somme d'argent n'était pas payable conformément au jugement ; ou 

(ii) le jugement a été entièrement ou partiellement appliqué ; ou 

(iii) à la date de la demande, le jugement ne pouvait pas être exécuté dans le pays du tribunal d'origine ; 
ou 

b) n'a pas été enregistré, mais qu'il a été prouvé que l'enregistrement aurait été annulé si une demande 
avait été faite à cette fin pour un motif autre que celui prévu dans le paragraphe (a). 

(3) Aucune disposition du présent Article ne peut être interprétée comme empêchant un tribunal 
kenyan de reconnaître comme exécutoire tout jugement portant sur une question de droit ou de fait 
décidée à cet égard en vertu d'une autre disposition législative à cet égard ou si ce jugement aurait été 
ainsi reconnu avant l'adoption de la présente loi. Cependant, aucune reconnaissance ne sera accordée, 
si elle est demandée dans une procédure relative à une cause d'action différente de celle sur laquelle le 
jugement a été rendu, avant l'expiration du délai qui paraîtra raisonnablement suffisant pour permettre 
de faire appel au jugement devant être formé et tranché par un tribunal compétent; et le tribunal peut, 
aux conditions qu'il estime justes, ajourner la procédure jusqu'à ce moment.  
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(4) Aux fins de cet Article, « jugement » signifie : 

(a) un jugement auquel s'applique la présente loi, qu'il soit ou non enregistrable et, s'il est enregistrable, 
qu'il soit ou non enregistré ; et 

(b) tout autre jugement ou décision (quel que soit le terme utilisé) rendu dans une procédure civile qui 
est définitive et exécutoire entre les parties, et l'expression « définitif et exécutoire » a le sens qui lui 
est attribué dans l'Article 3 (2). 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La POCAMLA prévoit l'exécution d'une ordonnance de blocage ou d'une décision de confiscation 
étrangère relative au blanchiment d'argent, qu'elle soit fondée sur une procédure pénale ou in rem ou 
sur une autre procédure sans condamnation (art. 120(1)). La loi sur l'entraide judiciaire (art. 24) exige 
également que le Kenya "prenne de telles mesures" pour "permettre aux autorités compétentes du 
Kenya de geler ou de saisir des biens sur décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une 
autorité compétente de l'État requérant".  

Il est recommandé que le Kenya revoie la loi sur l'entraide judiciaire, y compris les dispositions 
relatives à l'exécution des décisions de gel et de saisie étrangères, afin de l'adapter à sa législation 
nationale. 

 
Alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 54 

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 
55, chaque État Partie, conformément à son droit interne: 
[...] 

b) Prend les mesures nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des 
biens sur la base d’une demande donnant à l’État Partie un motif raisonnable de croire qu’il existe des 
raisons suffisantes de prendre de telles mesures et que les biens feront ultérieurement l’objet d’une 
ordonnance de confiscation aux fins de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article; et 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

L'Article 119 de la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
(POCAMLA) 2009 demande au Kenya d'effectuer les mandats de perquisition et de saisie. 

 

119. Demandes faites au Kenya de mandats de perquisition 

(1) Lorsqu'un pays demande l'assistance du Kenya pour obtenir et exécuter un mandat de perquisition 
et de saisie aux fins d'une enquête ou d'une procédure se rapportant à la législation correspondante de 
ce pays, le Procureur général peut demander à la Haute Cour le mandat requis :  
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(2) Lorsque, sur demande, la Haute Cour est convaincue que : 

(a) une procédure ou enquête relative à une infraction grave a commencé dans le pays requérant ; et 

(b) il y a de bonnes raisons de croire que des éléments de preuve relatifs à l'enquête ou procédure se 
trouvent au Kenya, elle peut délivrer un mandat en vertu du présent article autorisant l'entrée aux fins 
de la recherche de la preuve et si elle est trouvée, la preuve doit être saisie. 

(3) Toute loi écrite relative à la procédure de dépôt et de liquidation d'une demande d'exécution d'un 
mandat de perquisition s'applique, comme si la demande visait la délivrance d'un mandat en vertu du 
Code de procédure pénale (chap. 75). 

 

La loi sur l’entraide judicaire prévoit qu'un État requérant demande de l'aide pour 
perquisitionner, saisir et geler des biens au Kenya. Cette disposition se trouve dans l'Article 18 et 
dans la Partie V (articles 23 et 24). 

18. Perquisition et saisie 

(1) Une demande en vertu de la présente loi peut concerner une demande d'aide pour perquisitionner 
et saisir des biens au Kenya. 

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit spécifier les biens à perquisitionner et saisir et 
doit contenir, autant que possible, toutes les informations à la disposition de l'État requérant qui 
peuvent être requises pour une demande, en vertu de la loi kenyane, pour tout mandat ou autorisation 
nécessaire à l'exécution de la perquisition et saisie. 

3) Sous réserve du droit applicable, l'autorité compétente doit fournir les attestations qu'un État 
requérant exige en ce qui concerne le résultat de toute perquisition, le lieu et les circonstances de la 
saisie et de la garde ultérieure des biens saisis. 

3. 23. Identification, traçage, etc. (1) Le Kenya apporte son aide dans les procédures impliquant 
l'identification, le traçage, le gel, la saisie et la confiscation des produits et instruments des délits, 
conformément aux lois du pays ou à tout accord liant le Kenya à un État requérant. (2) Une demande 
d'entraide juridique, conformément à cet Article, doit inclure : (a) les renseignements sur la propriété 
pour laquelle la coopération est demandée ; (b) le lien, le cas échéant, entre le bien et les infractions à 
l'égard desquelles la demande est faite ; (c) Dans la mesure où ils sont connus, les renseignements sur 
les intérêts des tierces parties sur les biens ; et (d) une copie certifiée de la décision de gel ou de saisie, 
ou la décision définitive de confiscation rendue par un tribunal.(3) Les dispositions du présent Article 
ne portent en rien atteinte aux droits des tierces parties de bonne foi. 

24. Mesures pour le recouvrement des avoirs à travers la coopération internationale et lors de la 
participation à l'entraide juridique, conformément à l'Article 23 en ce qui concerne les produits et les 
intermédiaires de la délinquance, le Kenya doit prendre des mesures, conformément aux dispositions 
de la présente loi ou de toute autre loi pertinente, et selon le cas, pour : 

(a) permettre à un État requérant d'appliquer la décision de confiscation ordonnée par ses tribunaux et 
autorités compétents ;  

b) autoriser les autorités d'un État requérant, lorsqu'elles sont compétentes, à ordonner la confiscation 
des biens d'origine étrangère, obtenus via un délit de blanchiment d'argent ou de toute autre infraction 
relevant de leur compétence ou au moyen d'autres procédures autorisées par la loi kenyane ;  

(c) permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de 
l’infraction ne peut être poursuivi en raison d'un décès, d'une fuite ou d'une absence ou dans d'autres 
cas appropriés.  

(d) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
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à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ;  

(e) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ;  

(f) reconnaître la revendication d'un État requérant comme étant le propriétaire légitime de biens acquis 
par la perpétration d'une infraction pénale ;  

(g) envisager de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple dans le cas d'une arrestation étrangère ou 
d'une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens. 

http://www.kenyalaw.org/lex/actview.xql?actid=No.%2036%20of%202011  

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Kenya n'a pas connu d'affaire impliquant le gel et la saisie de biens sur demande d'un autre État. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La POCAMLA (art. 119) et la loi sur l'entraide judiciaire (art. 18) permettent aux autorités compétentes 
du Kenya de geler ou de saisir des biens sur demande étrangère. 

 
Alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 54 

2. Afin d’accorder l’entraide judiciaire qui lui est demandée en application du paragraphe 2 de l’article 
55, chaque État Partie, conformément à son droit interne:  

[...] 

c) Envisage de prendre des mesures supplémentaires pour permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple sur la base d’une arrestation ou d’une 
inculpation intervenue à l’étranger en relation avec leur acquisition. 

 

 (a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La loi de 2011 sur l'entraide judiciaire autorise les autorités compétentes à appliquer une 
décision de confiscation rendue par un tribunal d'un autre État partie, conformément à l'Article 
24 (g). 

24. Mesures pour le recouvrement des avoirs à travers la coopération internationale 
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Lorsqu'il participe à l'entraide juridique, en vertu de l'Article 23, et en ce qui concerne les produits et 
les intermédiaires de la délinquance, le Kenya doit prendre des mesures, conformément aux 
dispositions de la présente loi ou de toute autre loi pertinente, et selon le cas, pour : 

(a) permettre à un État requérant d'appliquer la décision de confiscation ordonnée par ses tribunaux et 
autorités compétents ; 

b) Autoriser les autorités d'un État requérant, lorsqu'elles sont compétentes, à ordonner la confiscation 
des biens d'origine étrangère, obtenus via un délit de blanchiment d'argent ou de toute autre infraction 
relevant de leur compétence ou au moyen d'autres procédures autorisées par la loi kenyane ; 

c) permettre la confiscation de ces biens sans condamnation pénale dans les cas où l'auteur de 
l’infraction ne peut être poursuivi en raison d'un décès, d'une fuite ou d'une absence ou dans d'autres 
cas appropriés. 

d) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

(e) permettre aux autorités compétentes du Kenya de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant après 
qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement été soumis 
à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

f) reconnaître la revendication d'un État requérant comme étant le propriétaire légitime de biens acquis 
par la perpétration d'une infraction pénale ; 

(g) envisager de prendre des mesures supplémentaires afin de permettre à ses autorités compétentes de 
préserver les biens en vue de leur confiscation, par exemple dans le cas d'une arrestation étrangère ou 
d'une accusation pénale liée à l'acquisition de ces biens. 

L'Article 119 du La Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
(POCAMLA) 2009 demande au Kenya d'appliquer les décisions. 

 

120. Demandes faites au Kenya pour l'exécution de certaines décisions 

(1) Lorsque : 

(a) une cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 

(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 
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(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

(4) Pour préserver la disponibilité des biens au Kenya qui font l'objet d'une procédure de 
confiscation qui a été ou qui risque d'être engagée dans un autre pays, le Procureur général peut 
demander à la Cour d'ordonner une décision de blocage sur lesdits biens. 

(5) En prononçant la décision de blocage, la Cour peut se fonder sur les informations fournies dans la 
demande de l'autre pays qui décrit la nature des enquêtes ou des procédures en cours et qui donne à 
croire que lesdits biens feront l'objet d'une décision de blocage à l'issue de la procédure. 

(6) Une copie de la demande d'enregistrement ou d'application de la décision provenant d'un autre pays 
doit être fournie à toute personne qui semble détenir, contrôler ou avoir un intérêt légal dans les biens 
conformément à l'Article 79.  

(7) Une personne habilitée à donner avis conformément au paragraphe (6) dispose d'un délai de trente 
jours à compter de la date de la réception de l'avis ou de la publication, selon la dernière éventualité, 
pour présenter une opposition contestant la décision d'un autre pays. 

(8) Sauf dans le cas où une personne contestant l'exécution d'une décision d'un autre pays peut établir 
l'une des conditions du paragraphe 93 (1), la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour rendre 
effectives les décisions d'une Cour ou d'un tribunal de l'autre pays et la Cour sera liée par les 
constatations de fait dans la mesure où elles sont énoncées dans la décision étrangère. 

(9) Lorsqu'une somme d'argent restant à payer en vertu d'une décision d'un autre pays est exprimée 
dans une monnaie autre que celle du Kenya, le montant doit être converti dans la monnaie du Kenya 
sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date de l'enregistrement de la décision. 

(10) Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce qu'il s'agit d'un permis ou de l'intérêt des citoyens, le Procureur général peut ordonner que tout 
ou partie des biens soient confisqués en vertu du paragraphe (7) ou que leur valeur soit restituée ou 
remise à l'État requérant. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP) prépare un « Rapport annuel anti-corruption 
sur les poursuites judiciaires dans les affaires impliquant des faits de corruption ou des délits 
économiques, en application des dispositions de l'Article 37 de La loi contre la corruption et les crimes 
économiques No. 3 of 2003 (ACECA) ». Ce rapport inclut un résumé des mesures prises par le Bureau 
concernant les questions qui lui ont été soumises par l'EACC et le statut de chaque affaire traitée 
pendant cette période. En outre, si une recommandation de la Commission concernant les poursuites 
contre une personne pour corruption ou délinquance économique n'a pas été suivie, les raisons de ce 
refus doivent être indiquées succinctement dans le rapport. Dans le rapport correspondant à la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2016, il est indiqué que le Bureau du Directeur des poursuites publiques 
(OPDPP) a révisé cent vingt-huit (128) dossiers d'examen de cas de corruption soumis par l'EACC. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Pour préserver les biens qui font l'objet d'une procédure de confiscation qui ont été ou sont susceptibles 
d'être institués dans un autre pays, le Procureur général peut demander au tribunal de rendre une 
ordonnance de blocage desdits biens (POCAMLA, art. 120(4)). 
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Article 55. Coopération internationale aux fins de confiscation 

 
Paragraphe 1 de l’article 55 

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son système juridique interne, un État Partie qui a 
reçu d’un autre État Partie ayant compétence pour connaître d’une infraction établie conformément à 
la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou 
autres instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, qui sont situés sur 
son territoire: 

a) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de 
confiscation et, si celle-ci intervient, de la faire exécuter; ou 

b) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu’elle soit exécutée dans les limites de la demande, la 
décision de confiscation prise par un tribunal situé sur le territoire de l’État Partie requérant 
conformément au paragraphe 1 de l’article 31 et à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 54 de la 
présente Convention, pour autant qu’elle porte sur le produit du crime, les biens, les matériels ou autres 
instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31, qui sont situés sur son territoire. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant la loi de 2011 sur le produit du crime et la lutte contre le 
blanchiment d'argent, la loi de 2009 sur le blanchiment d'argent (POCAMLA) et la loi de 2011 sur 
l'assistance juridique mutuelle. 

L'Article 120 de la Partie XII du a loi de 2011 sur le produit du crime et la lutte contre le blanchiment 
d'argent,demande au Kenya d'appliquer les décisions de confiscation. L'Article prévoit ce qui suit : 

 

(1) Lorsque : 

(a) une Cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 
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(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 

(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

 

La Partie III de la Loi sur l'entraide juridiqueprévoit la procédure pour participer et exécuter les 
demandes d'entraide juridique. L'Article 8 prévoit la procédure pour exécuter les demandes d'entraide 
juridique d'autres États requérants. L'Article prévoit : 

(1) Une demande émanant d'un État requérant doit être faite par écrit à l'Autorité centrale. 

(2) Dès réception de la demande, conformément au paragraphe (1), l'Autorité centrale doit, aussitôt 
que cela est possible, accuser réception de cette demande et la transmettre ensuite à l'autorité 
compétente. 

(3) En vertu du paragraphe (1), « par écrit » comprend le courrier électronique, le fax ou d'autres 
formes convenues de transmission électronique, pourvu que des niveaux appropriés de sécurité et 
d'authentification soient mis en place. (4) Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'autorité 
compétente accorde l'entraide juridique demandée au paragraphe (1) aussi rapidement que possible.  

(5) L'autorité compétente peut demander des informations complémentaires à un État requérant si elle 
le juge nécessaire. 

(6) Si l'autorité compétente considère que : 

(a) la demande n'est pas conforme aux dispositions du présent Article ; ou 

(b) conformément aux dispositions du présent Article, tout ou partie de la demande d'entraide juridique 
doit être refusée ; ou  

(c) tout ou partie de la demande ne peut pas être satisfaite ; 

(d) la situation risque de différer la réponse à la demande, elle doit en informer au plus vite l'État 
requérant en lui en spécifiant les raisons. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Les autorités kenyanes peuvent obtenir une décision interne de confiscation sur la base d'une demande 
étrangère (loi sur l'entraide judiciaire, art. 8). 

 

 
Paragraphe 2 de l’article 55 

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre État Partie qui a compétence pour connaître d’une 
infraction établie conformément à la présente Convention, l’État Partie requis prend des mesures pour 
identifier, localiser et geler ou saisir le produit du crime, les biens, les matériels ou les autres 
instruments visés au paragraphe 1 de l’article 31 de la présente Convention, en vue d’une confiscation 
ultérieure à ordonner soit par l’État Partie requérant soit, comme suite à une demande formulée en 
vertu du paragraphe 1 du présent article, par l’État Partie requis. 
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(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant le Mutual Legal Assistance Act 2011 et le Proceeds of 
Crime and Anti-money laundering Act 2009 

Article 23 de la Loi sur l'entraide juridique prévoit l'identification, le traçage, le gel, la saisie et la 
confiscation des produits et instruments des délits. L'Article prévoit : 

 

Le Kenya apporte son aide dans les procédures impliquant l'identification, le traçage, le gel, la saisie 
et la confiscation des produits et instruments des délits, conformément aux lois du pays ou à tout 
accord liant le Kenya à un État requérant. 

 

L'Article 24 (e) de la loi MLA habilite les autorités compétentes du Kenya à geler ou saisir des biens 
lorsqu'elles reçoivent une décision de gel ou de saisie émise par une autorité compétente d'un État 
requérant ; 

Le Kenya permet à ses autorités compétentes de geler ou de saisir des biens en application d'une 
décision de gel ou de saisie rendue par un tribunal ou une autorité compétente d'un État requérant 
après qu'il a fourni les arguments raisonnables justifiant ces actions et que les biens ont finalement 
été soumis à une décision de confiscation aux fins du paragraphe (a) du présent Article ; 

 

L'Article 119 de la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
demande au Kenya d'effectuer les mandats de perquisition et de saisie. L'Article prévoit : 

(1) Lorsqu'un pays demande l'assistance du Kenya pour obtenir et exécuter un mandat de perquisition 
et de saisie aux fins d'une enquête ou d'une procédure se rapportant à la législation correspondante 
de ce pays, le Procureur général peut demander à la Haute Cour le mandat requis. 

(2) Lorsque, sur demande, la Haute Cour est convaincue que : 

(a) une procédure ou enquête relative à une infraction grave a commencé dans le pays requérant ; et 

(b) il y a de bonnes raisons de croire que des éléments de preuve relatifs à l'enquête ou procédure se 
trouvent au Kenya, elle peut délivrer un mandat en vertu du présent article autorisant l'entrée aux fins 
de la recherche de la preuve et si elle est trouvée, la preuve doit être saisie. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Les mesures relatives à l'identification, au dépistage, au gel, à la saisie et à la confiscation des produits 
et instruments du crime que les autorités kényanes peuvent prendre dans le cadre de procédures 
internes peuvent également être prises sur la base d'une demande étrangère (MLA Act, Ss. 6(2) et 8 ; 
POCAMLA, S. 119). 

 

 
Paragraphe 3 de l’article 55 

3. Les dispositions de l’article 46 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis au présent 
article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l’article 46, les demandes faites en 
application du présent article contiennent: 

a) Lorsque la demande relève de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, une description des 
biens à confisquer, y compris, dans la mesure du possible, le lieu où ceux-ci se trouvent et, selon qu’il 
convient, leur valeur estimative et un exposé des faits sur lesquels se fonde l’État Partie requérant qui 
soit suffisant pour permettre à l’État Partie requis de demander une décision de confiscation sur le 
fondement de son droit interne; 

b) Lorsque la demande relève de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent article, une copie légalement 
admissible de la décision de confiscation émanant de l’État Partie requérant sur laquelle la demande 
est fondée, un exposé des faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé 
d’exécuter la décision, une déclaration spécifiant les mesures prises par l’État Partie requérant pour 
aviser comme il convient les tiers de bonne foi et garantir une procédure régulière, et une déclaration 
selon laquelle la décision de confiscation est définitive; 

c) Lorsque la demande relève du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits sur lesquels se 
fonde l’État Partie requérant et une description des mesures demandées ainsi que, lorsqu’elle est 
disponible, une copie légalement admissible de la décision sur laquelle la demande est fondée. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant le la loi sur l’Entraide judiciaire 2011. L'Article 18 prévoit 
qu'une demande doit inclure la description des biens. L'Article prévoit : 

(1) Une demande en vertu de la présente loi peut concerner une demande d'aide pour perquisitionner 
et saisir des biens au Kenya. 

(2) La demande faite en vertu du paragraphe (1) doit préciser si les biens à : 

Perquisitionner et saisir et doit inclure, dans la mesure du possible : 

Toutes les informations à la disposition de l'État requérant qui peuvent être requises pour une 
demande, en vertu de la loi kenyane, pour tout mandat ou autorisation nécessaire à l'exécution de la 
perquisition et saisie. 
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3) Sous réserve du droit applicable, l'autorité compétente doit fournir les attestations qu'un État 
requérant exige en ce qui concerne le résultat de toute perquisition, le lieu et les circonstances de la 
saisie et de dla garde ultérieure des biens saisis. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la disposition en cours d'examen (article 18 de la loi de 2011 sur l'entraide 
judiciaire). 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 55 

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l’État 
Partie requis conformément à son droit interne et sous réserve des dispositions dudit droit, et 
conformément à ses règles de procédure ou à tout accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le 
liant à l’État Partie requérant. 

 

 (a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant la loi sur l’entraide judiciaire de 2011. 

L'Article 3 de la loi MLA prévoit de participer à l'entraide juridique pour tout État requérant ou toute 
entité internationale sur la base d'un accord d'entraide officiel. 

Cette loi doit : 

(a) s'applique aux demandes d'entraide juridique de tout État requérant ou de toute entité 
internationale avec lequel/laquelle le Kenya a conclu ou non un accord d'entraide officiel ; 

(b) réglementer la prestation de l'entraide juridique à tout État requérant, à moins qu'elle ne soit 
autrement réglementée par un accord. 

 

L'Article 4 de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit les Restrictions au champ d'application de l'Article 
3 

« Nonobstant les dispositions de l'Article 3 de la présente loi, rien ne doit être interprété comme 
empêchant le Kenya de :  
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(a) un accord ou une pratique concernant la coopération entre le Kenya et un État ou une organisation 
internationale demandeur ou une organisation ; 

(b) élargir son éventail de services d'entraide judiciaire à un autre État conformément à la présente 
loi et au-delà de ce qui est prévu dans un accord. » 

 

L'Article 30 de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit les Accords bilatéraux ou multilatéraux. L'Article 
prévoit : 

« Rien dans cette Partie n'interdit la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux visant à faciliter 
l'exploitation des possibilités techniques actuelles et futures relatives à l'interception légale des 
télécommunications. » 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Le Kenya a déjà signé les accords bilatéraux suivants pour assurer l'application de cette disposition de 
la Convention : 

Instruments juridiques 

1. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et la République 
populaire de Chine. 

2. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et l'Italie. 

3. Protocole d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le Conseil fédéral suisse 
sur l'entraide juridique et les affaires criminelles 

4. Protocole d'entente entre le Centre kenyan d'information financière et les Seychelles 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant le MutualLegal Assistance Act 2011précisement en ses 
articles 3, 4 et 30. 

 

 
Paragraphe 5 de l’article 55 

5. Chaque État Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies une copie de 
ses lois et règlements qui donnent effet au présent article ainsi qu’une copie de toute modification 
ultérieurement apportée à ces lois et règlements ou une description de ces lois, règlements et 
modifications ultérieures. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez fournir une référence de la date à laquelle ces documents ont été transmis, ainsi qu’une 
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description de tous les documents qui n’ont pas encore été transmis. 

Oui 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya a fourni des copies de ses lois au cours de l'examen. 

 

 
Paragraphe 6 de l’article 55 

6. Si un État Partie décide de subordonner l’adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du 
present article à l’existence d’un traité en la matière, il considère la présente Convention comme une 
base conventionnelle nécessaire et suffisante. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article à travers l'Article 2(6) de la Constitution du Kenya qui prévoit que 
tout traité ou convention ratifié(e) par le Kenya fait partie de la loi kenyane. 

Le Kenya a ratifié la Convention des Nations Unies contre la corruption et, par conséquent, la 
Convention fait partie de la loi kenyane sous réserve de l'Article 2 (6). » 

L'entraide judiciaire peut être accordée au cas par cas sur la base des principes de réciprocité et de 
courtoisie, sous réserve de la Constitution et des lois du Kenya. 

Article 4 de la loi sur l’entraide judiciaire : 

4. Restrictions au champ d'application. Nonobstant les dispositions de l'Article 3 de la présente loi, 
rien ne doit être interprété comme empêchant le Kenya de :  

(a) un accord ou une pratique concernant la coopération entre le Kenya et un État ou une organisation 
internationale demandeur ou une organisation ; 

(b) élargir son éventail de services d'entraide juridique à un autre État conformément à la présente loi 
et au-delà de ce qui est prévu dans un accord.  

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

1) Entre 2014 et 2017, le Kenya a adressé trois demandes d'entraide juridique à la République d'Afrique 
du Sud dans le cadre d'enquêtes sur des allégations de corruption et de délinquance économique. Les 
demandes ont été faites pour rassembler des preuves dans le cadre des enquêtes sur les procédés 
frauduleux dans les marchés publics. 

2) Le Kenya a reçu et répondu à des demandes d'entraide judiciaire du Japon, de la Suisse et de la 
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Finlande. Le Kenya a rassemblé les éléments de preuve demandés et les a transmis aux États requérants 
sur la base de l'article 55, paragraphe 6. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya ne subordonne pas l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à 
l'existence d'un traité pertinent. 

 

 
Paragraphe 7 de l’article 55 

7. La coopération en vertu du présent article peut aussi être refusée ou les mesures conservatoires 
peuvent être levées si l’État Partie requis ne reçoit pas en temps voulu des preuves suffisantes ou si le 
bien est de valeur minime. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant la loi sur l’entraide judiciaire de 2011 

L'Article 11 de la loi SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE prévoit des motifs de refus de coopération et 
stipule ce qui suit : 

Une demande d'entraide juridique, conformément à cet Article, doit être refusée, si la compétente 
autorité considère que : 

a) la demande concerne la poursuite ou la sanction d'une personne pour un acte ou une omission qui, 
s'il s'était produit au Kenya, n'aurait pas constitué une infraction au regard de la législation kenyane ; 

b) la demande concerne la poursuite ou la sanction d'une personne pour un acte ou une omission qui, 
s'il s'était produit au Kenya en même temps et avait constitué une infraction à la loi kenyane, ne 
pourrait plus être poursuivi en raison du temps écoulé ou de toute autre raison ;  

c) la demande concerne la poursuite d'une personne pour une infraction alors que la personne a été 
acquittée ou graciée par un tribunal ou une autorité compétente dans un État requérant, ou si la 
demande concerne la poursuite ou la sanction contre une personne pour un acte ou une omission qui, 
s'il avait eu lieu au Kenya aurait constituait une infraction en vertu de la loi kenyane, mais que les 
circonstances dans lesquelles il aurait été commis ou commis font qu’il s’agit d’infractions à caractère 
politique ;  

e) il existe des motifs sérieux de croire que la demande est faite en vue de poursuivre, punir ou 
autrement causer un préjudice à une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa 
nationalité ou de ses opinions politiques ;  

f) l'acceptation de la demande porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à tout autre intérêt 
national du Kenya ;  

g) l'acceptation de la demande d'entraide juridique pourrait porter préjudice à la procédure d'enquête 
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d'une affaire pénale au Kenya ; 

h) l'acceptation de la demande d'entraide juridique porterait ou risquerait de porter atteinte à la 
sécurité de toute personne, que ce soit au Kenya ou ailleurs.  

L'Article 25 de la loi SUR L’ENTRAIDE JUDICIAIRE prévoit des motifs de refus de coopération et 
stipule ce qui suit : 

En plus des motifs de refus énoncés dans la présente loi, la coopération peut être refusée si un État 
requérant ne fournit pas une preuve suffisante et opportune ou si le bien a une valeur insignifiante. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Il n'y a pas eu de cas de refus de coopération. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

 

L'autorité compétente peut demander des informations complémentaires à l'État requérant si elle le 
juge nécessaire. En outre, la coopération peut être refusée si l'État requérant ne fournit pas de preuves 
suffisantes et en temps voulu ou si le bien a une valeur insignifiante (art. 8 et 25 de la loi sur l'entraide 
judiciaire). 

 

 
Paragraphe 8 de l’article 55 

8. Avant de lever toute mesure conservatoire prise en application du présent article, l’État Partie requis 
donne, si possible, à l’État Partie requérant la faculté de présenter ses arguments en faveur du maintien 
de la mesure. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Non 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

La disposition ci-dessus n'est appuyée par aucun cadre légal au Kenya. La Recommandation 
concernant l'amendement de la loi sur l’entraide judiciaire pour y incorporer cette disposition sera 
suivie. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

N/A 
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(b) Observations sur l’application de l’article 

Rien dans la loi n'oblige les autorités kenyanes, avant de lever toute mesure provisoire, à donner à 
l'État requérant la possibilité de présenter ses raisons en faveur de la poursuite de la mesure. 

Il est recommandé que le Kenya veille à ce qu'avant de lever toute mesure provisoire et chaque fois 
que cela est possible, l'État requérant ait la possibilité de présenter ses raisons en faveur du maintien 
de la mesure. 

 

 
Paragraphe 9 de l’article 55 

9. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme portant atteinte aux droits 
des tiers de bonne foi. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a appliqué cet Article en adoptant la loi sur l’entraide judiciaire de 2011. 

 

L'Article 23(3) de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit comme suit : 

(1) Le Kenya apporte son aide dans les procédures impliquant l'identification, le traçage, le gel, la 
saisie et la confiscation des produits et instruments des délits, conformément aux lois du pays ou à tout 
accord liant le Kenya à un État requérant. 

(2) Une demande d'entraide juridique, conformément à cet Article, doit inclure : (a) les 
renseignements sur la propriété pour laquelle la coopération est demandée ; 

(b) le lien, le cas échéant, entre le bien et les infractions à l'égard desquelles la demande est faite ; 

(c) Dans la mesure où ils sont connus, les renseignements sur les intérêts des tierces parties sur les 
biens ; et 

(d) une copie certifiée de la décision de gel ou de saisie, ou la décision définitive de confiscation 
rendue par un tribunal. 

Rien dans le présent Article ne doit porter atteinte aux droits des tierces parties de bonne foi. 

 

L'Article 47(1) (b) de la loi sur l’entraide judiciaire prévoit comme suit : 

(1) Lorsque le respect d'une demande faite en vertu de la présente loi implique la transmission de tout 
document, dossier ou bien, le Kenya peut : a) différer la transmission du matériel si celui-ci est requis 
dans le cadre d'une procédure dans cet État, et dans ce cas, il est nécessaire que l'État requérant 
accepte les modalités et les conditions visant à protéger les intérêts des tierces parties lors de la 
transmission du matériel, et le Kenya peut refuser cette transmission si l’État requérant n’accepte pas 
l’accord. 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya prévoit la protection des tiers de bonne foi (POCAMLA, art. 93 et 94 ; loi sur l’entraide 
judiciaire, art. 23(3)). 

 

Article 56. Coopération spéciale 

 
Article 56 

Sans préjudice de son droit interne, chaque État Partie s’efforce de prendre des mesures lui permettant, 
sans préjudice de ses propres enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires, de communiquer, sans 
demande préalable, à un autre État Partie des informations sur le produit d’infractions établies 
conformément à la présente Convention lorsqu’il considère que la divulgation de ces informations 
pourrait aider ledit État Partie à engager ou mener une enquête, des poursuites ou une procédure 
judiciaire ou pourrait déboucher sur la présentation par cet État Partie d’une demande en vertu du 
présent chapitre de la Convention. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Yes 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Lois pertinentes 

L'Article 48 la loi sur l’entraide judiciaire prévoit que le Kenya doit prendre des mesures permettant 
de transmettre à un État requérant des informations sur les produits des délits sans demande préalable, 
lorsqu'il considère que la révélation de ces informations peut aider un État requérant à lancer ou mener 
une enquête, des poursuites ou procédures judiciaires, ou qu'elle pourrait amener un État requérant à 
faire une demande. 

 

Article 48. Coopération spéciale 

Sous réserve de toute loi écrite et sans préjudice à ses propres enquêtes, poursuites ou procédures 
judiciaires, le Kenya doit prendre des mesures permettant de transmettre à un État requérant des 
informations sur les produits des délits sans demande préalable, lorsqu'il considère que : 

(a) la révélation de cette information pourrait aider un État requérant à initier ou mener une enquête, 
des poursuites ou procédures judiciaires ; ou 
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(b) pourrait entraîner une demande de la part d'un État requérant, conformément à cette loi. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

 

a) Coopération spéciale dans le cadre de l'Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique 
de l'Est (EAPCCO) dont le Kenya fait partie. 

Le Kenya est membre de l'EAPCCO dont les objectifs sont : 

- Renforcer la coopération pour lutter contre le crime organisé international dans la région. 

- Accord de coopération et de collaboration pour atteindre la sécurité collective, 

- Formation collective, 

- Échange effectif d'information pour comprendre la situation régionale en termes de sécurité, etc. 

 

Les chefs de police régionaux se réunissent pour lutter contre le crime international  

http://www.newtimes.co.rw/section/read/208318/ Une réunion de l'Organisation de coopération des 
chefs de police de l'Afrique de l'Est (EAPCCO) a commencé hier à Kigali avec les services d'enquête 
criminelle, d'anti-terrorisme et pour l'égalité des genres pour renforcer la coopération et lutter contre 
le crime organisé international dans la région. La réunion de deux jours du 34e Comité de 
coordination des membres permanents rassemblera des experts dans divers domaines de la police et 
de la sécurité qui débattront, entre autres, des armes légères et de petit calibre, des défis posés par les 
combattants étrangers et réaffirmeront l'importance d'inclure les femmes dans la police et de lutter 
contre le trafic de drogue. Selon Ndegwa Muhoro (Directeur du Service d'enquêtes criminelles du 
Kenya), the...  

[...] Au cours des deux dernières années, le Comité de coordination permanent a mené des opérations 
simultanées dans les pays membres de l'EAPCCO et de l'Organisation régionale de coopération des 
chefs de police d'Afrique australe (SARPCCO), qui ont abouti à la saisie de produits. Au moins 4 500 
personnes, selon le directeur, ont été arrêtées sous le nom de code "Usalama III" dans les deux régions 
pour des crimes liés à la traite des personnes, le trafic d'êtres humains, le terrorisme, le vol de 
véhicules à moteur et l'environnement. Grâce aux recherches menées par les pays membres d'Interpol, 
des véhicules ont été récupérés au cours des deux dernières années et des victimes de la traite ont été 
sauvées en Namibie, au Rwanda et en Ouganda. Environ 12 des véhicules étaient au Kenya et en 
Tanzanie. « Des biens illicites, notamment des drogues, des armes à feu, des munitions et de l'or, ont 
été saisis, soit plus de 2 043 millions de dollars », a déclaré M. Muhoro. Entre-temps, les chefs de 
police ont adopté diverses résolutions, dont certaines doivent encore être adoptées par les États 
membres. Il s'agit notamment de développer l'outil de communication I-24/7 au-delà des Bureaux 
centraux nationaux, des accords juridiques et de l'opérationnalisation des centres d'excellence, parmi 
[...] 

 

b) Les chefs de police régionaux ont appelé à la coopération pour gérer efficacement les menaces pour 
la sécurité dans la région. Voici le lien : http://www.theeastafrican.co.ke/rwanda/News/Regiona l-
police-chiefs- 

c) Coopération spéciale dans le cadre de l'Association des organismes anti-corruption d'Afrique de 
l'Est (EAAACA) 

À travers la Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC), le Kenya est membre de 
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l'EAAACA. Les objectifs de l'EAAACA sont énoncés dans l'Article 6 de la Constitution de 
l'association et comprennent, sans s'y limiter, une entraide juridique en matière de détection, d'enquête, 
de poursuites, d'identification, de traçage, de saisie, de confiscation et de rapatriement des biens, des 
instruments ou des produits obtenus ou dérivés de la corruption et d'aider à l'extradition de toute 
personne accusée ou reconnue coupable d'actes de corruption et autres infractions connexes, commises 
sur le territoire d'un État partenaire de la Communauté d'Afrique de l'Est et dont l'extradition est 
demandée par cet État partie partenaire, conformément à sa législation nationale, à tout traité 
d'extradition applicable, ou aux accords d'extradition entre ou parmi les États partenaires, ou au 
protocole d'accord et aux accords bilatéraux entre les Autorités anti-corruption. 

 

Les autres travaux de l'EAAACA peuvent être consultés sur www.eaaaca.org 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La législation kenyane prévoit la transmission spontanée d'informations (art. 48 de loi sur l'entraide 
judiciaire). Dans la pratique, les informations sont spontanément échangées par l'intermédiaire 
d'Interpol et des réseaux interinstitutions de recouvrement d'avoirs d'Afrique orientale et australe, bien 
que l'on ne dispose pas de statistiques. 

Il est recommandé que le Kenya poursuive ses efforts pour renforcer la coopération internationale en 
matière de restitution des avoirs, ainsi que pour améliorer la tenue des dossiers, l'information sur les 
cas et les statistiques sur l'assistance spontanée. 

 

Article 57. Restitution et disposition des avoirs 

 
Paragraphe 1 de l’article 57 

1. Un État Partie ayant confisqué des biens en application de l’article 31 ou 55 de la présente 
Convention en dispose, y compris en les restituant à leurs propriétaires légitimes antérieurs, en 
application du paragraphe 3 du présent article et conformément aux dispositions de la présente 
Convention et à son droit interne. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

 

Pour respecter ces obligations, le Kenya a mis en place le cadre juridique nécessaire. Voici les textes 
et dispositions pertinents de la loi : 

L'Article 26 de la loi sur l’entraide judiciaire 2011 (MLA) prévoit l'identification du propriétaire 
légitime antérieur comme condition à la restitution et aliénation des avoirs. L'Article 26 prévoit comme 
suit : 
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“26. Restitution et aliénation des avoirs 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété n'est 
pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

(3) S'il y a lieu, et à moins que les parties n'en décident autrement, le Kenya peut déduire le juste 
montant des dépenses engagées dans le cadre de l'enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires 
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués, conformément au présent 
Article. » 

 

L'Article 120(10) la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
prévoit la restitution et l'aliénation des avoirs. 

120. Demandes faites au Kenya pour l'exécution de certaines décisions 

(1) Lorsque : 

(a) une cour ou un tribunal d'un autre pays rend une décision de blocage ou de confiscation (qu'elle 
soit fondée sur une procédure pénale ou réelle ou sur une autre procédure non fondée sur une 
condamnation), pour une infraction à la législation correspondante de ce pays ; et 

(b) ce pays fait une demande d'entraide juridique au Kenya pour exécuter ces décisions contre des 
biens qui seraient situés au Kenya, le Procureur général peut demander à la Haute Cour d'enregistrer 
la décision. 

(2) Lorsque le Procureur général demande à la Haute Cour d'enregistrer une décision en application 
du paragraphe (1), la Haute Cour doit enregistrer la décision. 

(3) Une décision enregistrée conformément à cet article est effective et applicable au même titre d'une 
décision rendue en vertu de la présente loi ou d'une décision de confiscation, selon les cas et lorsque 
la Haute Cour est convaincue que : 

(a) la décision est définitive, ne pouvant faire l'objet d'appel, et qu'une copie certifiée de cette décision 
portant le sceau ou la signature de la Cour a été produite ; 

(b) la personne contre qui, ou liée aux biens concernés par la décision, a reçu l'avis de poursuites en 
dehors du Kenya et a eu l'opportunité de défendre ses intérêts quant aux biens ; et 

(c) l'application de la décision n'est pas contraire aux intérêts de la justice. 

(4) Pour préserver la disponibilité des biens au Kenya qui font l'objet d'une procédure de confiscation 
qui a été ou qui risque d'être engagée dans un autre pays, le Procureur général peut demander à la Cour 
d'ordonner une mesure de contrainte sur lesdits biens. 

(5) En prononçant la décision de blocage, la Cour peut se fonder sur les informations fournies dans la 
demande de l'autre pays qui décrit la nature des enquêtes ou des procédures en cours et qui donne à 
croire que lesdits biens feront l'objet d'une décision de blocage à l'issue de la procédure. 

(6) Une copie de la demande d'enregistrement ou d'application de la décision provenant d'un autre pays 
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doit être fournie à toute personne qui semble détenir, contrôler ou avoir un intérêt légal dans les biens 
conformément à l'Article 79.  

(7) Toute personne habilitée à donner avis conformément au paragraphe (6) dispose d'un délai de trente 
jours à compter de la date de la réception de l'avis ou de la publication, selon la dernière éventualité, 
pour présenter une opposition contestant la décision d'un autre pays. 

(8) Sauf dans le cas où une personne contestant l'exécution d'une décision d'un autre pays peut établir 
l'une des conditions du paragraphe 93 (1), la Cour peut prendre les mesures nécessaires pour rendre 
effectives les décisions d'une Cour ou d'un tribunal de l'autre pays et la Cour sera liée par les 
constatations de fait dans la mesure où elles sont énoncées dans la décision étrangère. 

(9) Lorsqu'une somme d'argent restant à payer en vertu d'une décision d'un autre pays est exprimée 
dans une monnaie autre que celle du Kenya, le montant doit être converti dans la monnaie du Kenya 
sur la base du taux de change officiel en vigueur à la date de l'enregistrement de la décision. 

(10) Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce qu'il s'agit d'un permis ou de l'intérêt des citoyens, le Procureur général peut ordonner que tout 
ou partie des biens soient confisqués en vertu du paragraphe (7) ou que leur valeur soit restituée ou 
remise à l'État requérant. 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya prévoit la disposition des avoirs confisqués, y compris par restitution aux propriétaires 
légitimes antérieurs (art. 26 de la loi sur l'entraide judiciaire). Toutefois, peu d'informations, y compris 
des statistiques sur les recouvrements effectifs par rapport aux cas réels de corruption, ont été fournies. 
En outre, au cours de la visite de pays, des exemples de cas internationaux de recouvrement d'avoirs 
avec le Kenya ont été relevés, qui ont posé des problèmes de coopération. 

Il est recommandé que le Kenya poursuive ses efforts pour renforcer la coopération internationale en 
matière de restitution des avoirs, ainsi que pour améliorer la tenue des dossiers, l'information sur les 
affaires et les statistiques sur le recouvrement des avoirs.  

 

 
Paragraphe 2 de l’article 57 

2. Chaque État Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les 
mesures législatives et autres nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes de restituer les 
biens confisqués, lorsqu’il agit à la demande d’un autre État Partie, conformément à la présente 
Convention, et compte tenu des droits des tiers de bonne foi. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 



 

240 
 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Conformément à ces obligations, le Kenya a mis en place le cadre juridique nécessaire. L'Article 26 
(1) de la loi sur l’entraide judiciaire de 2011 (MLA) soumet toute confiscation aux droits des tierces 
parties. L'Article 26 (1) prévoit comme suit : 

 

« Art. 26. Restitution et aliénation des avoirs. 

 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

 

Par ailleurs, l'Article 47 de la loi MLA demande à l'État requérant d'accepter les termes et conditions 
pour protéger les intérêts des tierces parties lors de la transmission du matériel et cette transmission 
est soumise à l'acceptation de cet accord. 

 

Article 47 de la loi MLA prévoit comme suit : 

47. Transmission et restitution du matériel 

(1) Lorsque le respect d'une demande, conformément à la présente loi, implique la transmission de tout 
document, dossier ou bien, le Kenya peut : 

(a) différer la transmission de ce matériel si ce matériel est requis dans le cadre d'une procédure dans 
cet État, et dans ce cas : 

(b) demander à l'État requérant d'accepter les termes et conditions pour protéger les intérêts des tierces 
parties lors de la transmission du matériel et cette transmission est soumise à l'acceptation de cet 
accord. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées.  

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la disposition à l'examen. 

 

 
Alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 57 

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, l’État Partie requis: 
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a) Dans les cas de soustraction de fonds publics ou de blanchiment de fonds publics soustraits, visés 
aux articles 17 et 23 de la présente Convention, lorsque la confiscation a été exécutée conformément à 
l’article 55 et sur la base d’un jugement définitif rendu dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle 
il peut renoncer, restitue les biens confisqués à l’État Partie requérant; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Conformément à ces obligations, le Kenya a mis en place la législation nécessaire. Voici les textes et 
dispositions pertinents de la loi : 

L'Article 120 (10) de la la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
de 2009 prévoit la restitution des avoirs confisqués en application de décisions de tribunaux étrangers. 
Ledit Article prévoit ce qui suit : 

 

(10) « Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, 
soit parce qu'il s'agit d'un permis ou dans l'intérêt public, le Procureur général peut ordonner que tout 
ou partie des biens confisqués conformément au paragraphe (7) ou que la valeur en soit restituée ou 
remise à l'État requérant. » 

 

L'Article 26 de la loi sur l’Entraide judiciaire 2011 (MLA) prévoit l'identification du propriétaire 
légitime antérieur comme condition à la restitution et aliénation des avoirs. L'Article 26 prévoit comme 
suit : 

 

“26. Restitution et aliénation des avoirs 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété n'est 
pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

(3) S'il y a lieu, et à moins que les parties n'en décident autrement, le Kenya peut déduire le juste 
montant des dépenses engagées dans le cadre de l'enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires 
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués, conformément au présent 
Article. » 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Il convient de noter que la législation kényane ne prévoit pas la restitution inconditionnelle des avoirs 
provenant de détournements de fonds publics. 

En conséquence, il est recommandé que le Kenya prenne des mesures pour assurer la restitution 
inconditionnelle des avoirs provenant de détournements de fonds publics ou du blanchiment de fonds 
publics détournés. 

 

 
Alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 57 

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, l’État Partie requis:  

[...] 

b) Dans le cas du produit de toute autre infraction visée par la présente Convention, lorsque la 
confiscation a été exécutée conformément à l’article 55 de la présente Convention et sur la base d’un 
jugement définitif dans l’État Partie requérant, exigence à laquelle il peut renoncer, restitue les biens 
confisqués à l’État Partie requérant, lorsque ce dernier fournit des preuves raisonnables de son droit 
de propriété antérieur sur lesdits biens à l’État Partie requis ou lorsque ce dernier reconnaît un 
préjudice à l’État Partie requérant comme base de restitution des biens confisqués; 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Conformément à ces obligations, le Kenya a mis en place la législation nécessaire. 

Voici les textes et dispositions pertinents de la loi : 

L'Article 120 (10) de la Loi sur le produit de la criminalité et la lutte contre le blanchiment d'argent 
2009 prévoit la restitution des avoirs confisqués en application de décisions de tribunaux étrangers. 
Ledit Article prévoit ce qui suit : 

(10) « Lorsque le Procureur général le juge approprié, soit parce qu'un accord international l'exige, soit 
parce qu'il s'agit d'un permis ou dans l'intérêt public, le Procureur général peut ordonner que tout ou 
partie des biens confisqués conformément au paragraphe (7) ou que la valeur en soit restituée ou remise 
à l'État requérant. » 

 



 

243 
 

L'Article 26 de la loi sur l’Asssitance judiciaire 2011 (MLA) prévoit l'identification du propriétaire 
légitime antérieur comme condition à la restitution et aliénation des avoirs. L'Article 26 prévoit comme 
suit : 

 

“26. Restitution et aliénation des avoirs 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété n'est 
pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. 

(3) S'il y a lieu, et à moins que les parties n'en décident autrement, le Kenya peut déduire le juste 
montant des dépenses engagées dans le cadre de l'enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires 
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués, conformément au présent 
Article. » 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la disposition à l'examen (article 26 de la loi de 2011 sur l'entraide judiciaire). 

 
Alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 57 

3. Conformément aux articles 46 et 55 de la présente Convention et aux paragraphes 1 et 2 du présent 
article, l’État Partie requis:  
[...] 

c) Dans tous les autres cas, envisage à titre prioritaire de restituer les biens confisqués à l’État Partie 
requérant, de les restituer à ses propriétaires légitimes antérieurs ou de dédommager les victimes de 
l’infraction. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
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cette disposition de la Convention. 

Pour respecter ces obligations, le Kenya a mis en place le cadre juridique nécessaire. L'Article 26 de 
la loi de 2011 sur l'entraide judiciaire prévoit l'identification du propriétaire légitime antérieur ainsi 
que la considération d'indemnités pour les victimes avant de procéder à la restitution et aliénation des 
avoirs. L'Article 26 prévoit comme suit : 

 

« Art. 26. Restitution et aliénation des avoirs. 

1) Sous réserve des droits des tierces parties et conformément à la présente loi ou à toute autre loi 
écrite ou à tout autre accord auquel le Kenya est lié, les biens confisqués, conformément aux 
dispositions de la présente loi, sont aliénés et peuvent être restitués à un État requérant s'il le demande. 

(2) Avant de restituer les biens confisqués à un État requérant, conformément au paragraphe (1), et 
aux fins de la restitution, le Kenya doit : 

(a) vérifier que les biens appartenaient bien à l'État requérant ; ou 

(b) prendre en compte les dommages susceptibles d'être causés à un État requérant si la propriété 
n'est pas restituée ; ou 

(c) prendre en compte la possible indemnisation des victimes du délit dans l'État requérant. » 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya prévoit la disposition des avoirs confisqués, y compris en les restituant aux États requérants, 
aux propriétaires légitimes antérieurs ou en indemnisant les victimes (art. 26 de la loi sur l'entraide 
judiciaire). 

 

 
Paragraphe 4 de l’article 57 

4. S’il y a lieu, et sauf si les États Parties en décident autrement, l’État Partie requis peut déduire des 
dépenses raisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti 
à la restitution ou à la disposition des biens confisqués en application du présent article. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
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cette disposition de la Convention. 

Pour respecter ces obligations, le Kenya a mis en place le cadre juridique nécessaire. L'Article 26 de 
la loi de 2011 sur l'entraide judiciaire (MLA) prévoit comme suit : 

“26. Restitution et aliénation des avoirs  

(1)… 

(2)… 

(3) S'il y a lieu, et à moins que les parties n'en décident autrement, le Kenya peut déduire le juste 
montant des dépenses engagées dans le cadre de l'enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires 
ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens confisqués, conformément au présent 
Article. » 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Aucun État n'a fait de demande de recouvrement de produits illégaux au Kenya. En conséquence, ces 
mesures n'ont pas eu à être appliquées. 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Le Kenya se conforme à la disposition en cours d'examen (article 26, paragraphe 3, de la loi de 2011 
sur l'entraide judiciaire). 

 

 
Paragraphe 5 de l’article 57 

5. S’il y a lieu, les États Parties peuvent aussi envisager en particulier de conclure, au cas par cas, des 
accords ou des arrangements pour la disposition définitive des biens confisqués. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a respecté ces exigences en négociant et signant 2 traités d'entraide juridique, dont un prévoit 
les négociations pour un accord mutuel concernant l'aliénation définitive des biens confisqués. Ces 
traités sont les suivants : 

1. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et la République 
populaire de Chine. 

2. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et l'Italie. 

3. Protocole d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le Conseil fédéral suisse 
sur l'entraide juridique et les affaires criminelles 
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Le Kenya a également négocié un « Cadre pour la restitution des avoirs de la corruption au Kenya » 
avec le Royaume-Uni, l'île de Jersey et la Suisse. Ces traités se trouvent à un stade avancé de 
négociation. 

 

Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

En ce qui concerne l'accord en cours de négociation sur la restitution des avoirs, le Kenya a reçu des 
avoirs financiers confisqués du gouvernement du Royaume-Uni et du bailliage de Jersey. Sur la base 
du même cadre de restitution des avoirs, les contribuables kenyans ordinaires ont été identifiés comme 
étant les véritables victimes des délits. En conséquence, les fonds ont été investis dans des projets 
communs avec des avantages directs pour les citoyens ordinaires. Par exemple : 

- En ce qui concerne l'affaire « Smith et Ouzman » (Royaume-Uni) - Achat de sept ambulances 
réparties dans des comtés dans le besoin dans diverses régions du Kenya. 

- En ce qui concerne Jersey, un accord a été conclu pour que les fonds restitués soient investis dans 
l'éclairage solaire d'écoles primaires situées dans des zones rurales pauvres et hors-réseau. 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Il n'y a pas encore eu de demandes de restitution d'avoirs de la part du Kenya. 

Le Kenya a également conclu des accords sur l'aliénation définitive des avoirs confisqués. 

 

(c) Difficultés d’application, le cas échéant 

 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

Négocier et conclure davantage d'accords d'entraide juridique en insistant sur l'échange d'informations, 
et la confiscation et la restitution des avoirs. 

Renforcer la coopération régionale. 

 

 

Article 58. Service de renseignement financier 

 
Article 58 

Les États Parties coopèrent dans le but de prévenir et de combattre le transfert du produit des 
infractions établies conformément à la présente Convention, ainsi que de promouvoir les moyens de 
recouvrer ledit produit et, à cette fin, envisagent d’établir un service de renseignement financier qui 
sera chargé de recevoir, d’analyser et de communiquer aux autorités compétentes des déclarations 
d’opérations financières suspectes. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  
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Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 

 

Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a respecté ces exigences en adoptant la Loi sur la Loi sur le produit de la criminalité et la 
lutte contre le blanchiment d'argent qui établit le FIU- cellule de renseignements financiers (Centre 
kenyan d'information financière), conformément à l'Article 21 qui dispose comme suit : 

 

« Le centre devant être dénommé « Financial Reporting Center » (ci-après dénommé le « Centre ») est 
institué. Il s'agit d'une personne morale, avec une succession perpétuelle et un sceau commun, capable, 
selon sa raison sociale, de : (a) poursuivre et être poursuivi en justice ;  

(b) prendre possession, acheter ou acquérir, détenir ou disposer de biens mobiliers et immobiliers ; 

(c) conclure des contrats ; 

(d) faire ou exécuter toute autre action ou tout acte nécessaire à l'exécution de ses fonctions, 
conformément à la présente loi et dans la limite des droits d'une personne morale. » 

 

L'Article 23 de la loi POCAMLA prévoit que l'objectif principal du Centre d'information financière 
est d'aider à l'identification des produits du crime ainsi que de lutter contre le blanchiment d'argent et 
le financement du terrorisme. 

Conformément à l'Article 24 de la loi POCAMLA, les fonctions clés du Centre d'information 
financière incluent de recevoir, analyser et interpréter les signalements de transactions inhabituelles 
ou suspectes effectuées par des institutions déclarantes, et lorsqu'il y a de bonnes raisons de suspecter 
qu'une transaction ou activité est liée à des produits du crime, au blanchiment d'argent ou au 
financement du terrorisme, de transmettre ces informations aux autorités d'application des lois, à tout 
organisme de renseignement, ou tout autre organisme de contrôle approprié pour qu'ils mènent une 
enquête complémentaire après considération des signalements, 

 

L'Article 24 prévoit comme suit : 

« Le Centre 

(a) doit recevoir, analyser et interpréter : 

(i) les signalements de transactions suspectes faits par les institutions déclarantes en application de 
l'Article 12 ; 

(ii) tous les signalements faits en application de l'Article 44 ; 

(iii) toutes les informations qui lui sont révélées en application de l'Article 42 de la Loi sur la 
prévention du terrorisme 2012 ; et 

(iv) toute autre information complémentaire qui lui est révélée ou qu'il obtient au titre de cette loi. 

(b) conformément à la présente loi, doit envoyer l'information qu'il reçoit aux autorités, organismes 
d'application des lois ou de surveillance, ou tout autre organisme de contrôle approprié pour traiter 
l'affaire, et ce, si le Directeur général a de bonnes raisons de suspecter qu'une transaction ou activité 
est liée à des produits du crime, au blanchiment d'argent ou au financement du terrorisme. 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

Année Nombre de signalements de 
transaction suspects 

Total cumulé  

2012 34 34 

2013 110 144 

2014 201 345 

2015 725 1070 

2016 1328 2398 

2017 2176 4574 

 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

La FRC (la CRF kenyane) a été créée en vertu de l'article 21 de la POCAMLA et a commencé ses 
activités en 2012. Elle reçoit et analyse les déclarations d'opérations suspectes et transmet les résultats 
de son analyse aux autorités répressives compétentes. La FRC a demandé à devenir membre du groupe 
EGMONT 

 

Une assistance technique vous est-elle déjà fournie? Dans l’affirmative, veuillez expliquer de 
manière générale en quoi elle consiste, en donnant des informations sur les donateurs. 

Un programme d'assistance technique est actuellement en cours avec le FMI (Fonds monétaire 
international). Son objectif est d'améliorer les activités et procédures du FRC en complétant le cadre 
juridique et réglementaire et en aidant les régulateurs du secteur financier à introduire des contrôles 
basés sur le risque dans leurs secteurs respectifs pour lutter contre le blanchiment d'argent et le 
financement du terrorisme. 

 

 

Article 59. Accords et arrangements bilatéraux et multilatéraux 

 
Article 59 

Les États Parties envisagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux 
afin de renforcer l’efficacité de la coopération internationale instaurée en application du présent 
chapitre de la Convention. 

 

(a) Synthèse des informations pertinentes pour l’examen de l’application de l’article  

Votre pays est-il en conformité avec cette disposition? 

Oui 
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Veuillez décrire (citer et résumer) les mesures que votre pays a éventuellement prises (ou qu’il 
envisage de prendre, ainsi que le calendrier correspondant) pour assurer le respect intégral de 
cette disposition de la Convention. 

Le Kenya a respecté cette disposition grâce à un cadre juridique qui permet au Kenya de conclure des 
accords bilatéraux et multilatéraux pour améliorer l'efficacité de la coopération internationale mise en 
place en application de ce chapitre de la Convention. 

Le cadre juridique est la loi sur l’Entraide judiciaire de 2011 ; 

L'Article 3 prévoit de participer à l'entraide juridique pour tout État requérant ou toute entité 
internationale sur la base d'un accord d'entraide officiel. 

 

3. Champ d'application 

Cette loi : 

(a) s'applique aux demandes d'entraide juridique de tout État requérant ou de toute entité internationale 
avec lequel/laquelle le Kenya a conclu ou non un accord d'entraide officiel. 

(b) réglementer la prestation de l'entraide juridique à tout État requérant, à moins qu'elle ne soit 
autrement réglementée par un accord. 

L'Article 4 prévoit que rien n'empêche le Kenya de conclure un accord d'entraide juridique avec un 
État requérant ou une entité internationale.  

 

4. Restrictions au champ d'application 

Nonobstant les dispositions de l'Article 3 de la présente loi, rien ne doit être interprété comme 
empêchant le Kenya de :  

(a) conclure un accord ou une pratique concernant la coopération entre le Kenya et un État ou une 
organisation internationale demandeur ou une organisation ; 

(b) élargir son éventail de services d'entraide judiciaire à un autre État conformément à la présente loi 
et au-delà de ce qui est prévu dans un accord.  

 

L'Article 30 prévoit la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux visant à faciliter l'exploitation 
des possibilités techniques actuelles et futures relatives à l'interception légale des télécommunications. 

 

30. Accords bilatéraux ou multilatéraux 

Rien dans cette Partie n'interdit la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux visant à faciliter 
l'exploitation des possibilités techniques actuelles et futures relatives à l'interception légale des 
télécommunications. 

Le Kenya est également membre de plusieurs organisations régionales et internationales qui cherchent 
à améliorer l'efficacité de la coopération internationale mise en place en application de ce chapitre de 
la Convention. Ces organisations comprennent l'Association des autorités de lutte contre la corruption 
en Afrique de l'Est (EAAACA), le Réseau inter-organismes de recouvrement des actifs pour l'Afrique 
de l'Est (ARINEA), Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est (EAPCCO) 
et l'Association internationale des procureurs. 
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Veuillez fournir des exemples d’application de ces mesures, y compris les affaires portées devant 
les tribunaux ou autres affaires s’y rapportant, les statistiques disponibles, etc. 

a) Le Kenya a déjà signé les accords bilatéraux suivants pour assurer l'application de cette disposition 
de la Convention.  

b) Instruments juridiques 

1. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et la République 
populaire de Chine. 

2. Traité d'entraide juridique pour les affaires pénales entre la République du Kenya et l'Italie. 

3. Protocole d'entente entre le gouvernement de la République du Kenya et le Conseil fédéral suisse 
sur l'entraide juridique et les affaires criminelles 

4. Protocole d'entente entre le Centre kenyan d'information financière et les Seychelles 

c) le Kenya est membre des organisations régionales et internationales suivantes. Elles cherchent à 
améliorer l'efficacité de la coopération internationale mise en place en application de ce chapitre de la 
Convention. 

1. Association des organismes anti-corruption d'Afrique de l'Est (EAAACA) 

La Commission kenyane d'Éthique et anti-corruption (EACC) a conclu plusieurs protocoles d'entente 
avec ses homologues de la Communauté d'Afrique de l'Est. Le Kenya est également membre du Réseau 
inter-agences de recouvrement des avoirs en Afrique de l'Est (ARINEA) sous l'égide de l'EAAACA : 

2. Organisation de coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est (EAPCCO) 

Le Service de police du Kenya a également conclu plusieurs protocoles de coopération policière. 

3. Groupe anti-blanchiment en Afrique orientale et australe (ESAAMLG) 

4. INTERPOL. Organisation internationale de police criminelle (le Directeur du Service d'enquêtes 
criminelles (CID) est membre du Comité exécutif d'Interpol). 

5. Le Bureau du Directeur des poursuites publiques (ODPP) est membre de l'Association des 
procureurs africains, du Programme régional du Commonwealth pour les Directeurs des poursuites 
publiques, de l'Association des procureurs d'Afrique de l'Est (dont le Directeur kenyan est le Président). 

a) Le Kenya participe aussi à l'échange de personnel et d'officiers de liaison avec les organismes 
étrangers d'application des lois à travers l'EACC, INTERPOL, le Service d'enquêtes criminelles (CID) 
et la Direction du revenu du Kenya (KRA). 

 

(b) Observations sur l’application de l’article 

Bien que le Kenya puisse fournir des AML en l'absence d'un traité (loi sur les AML, art. 3), dans la 
pratique, un accord est nécessaire. Le Kenya a conclu deux traités bilatéraux (avec la Chine et l'Italie) 
et un protocole d'accord (avec le Conseil fédéral suisse) sur l'entraide judiciaire. La CRF a conclu 11 
protocoles d'entente avec ses homologues. 

Il est recommandé que le Kenya envisage de conclure d'autres accords ou arrangements pour renforcer 
l'efficacité de la coopération internationale en matière de recouvrement d'avoirs. 

 

Veuillez exposer les mesures nécessaires pour assurer ou améliorer l’application de l’article 
examiné et décrire les difficultés particulières que vous pourriez rencontrer à cet égard. 

Renforcer l'Autorité centrale pour pouvoir négocier et entrer dans des accords bilatéraux ou 
multilatéraux d'entraide juridique. 



 

251 
 

Renforcer les institutions compétentes pour assurer la réussite de la mise en œuvre des accords 
bilatéraux et multilatéraux ratifiés ainsi qu'une coopération plus efficace au sein des organismes 
régionaux et internationaux dont elles sont membres. 

 

Une assistance technique vous est-elle déjà fournie ? Dans l’affirmative, veuillez expliquer de 
manière générale en quoi elle consiste, en donnant des informations sur les donateurs. 

Élaboration des lignes directrices sur l'entraide judiciaire par le haut-commissariat de Grande-Bretagne 

Mise au point de l'un outil d'assistance à la rédaction de requêtes d'entraide juridique par l'ONUDC 


