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 Protocole de la SADC: en vigueur depuis 2003; peu de progrès dans la 

mise en œuvre. Il est le premier traité sous-régional pour lutter contre la 

corruption en Afrique 

 Protocole de la CEDEAO: adopté en décembre 2001, mais pas encore 

en vigueur 

 CEEAC? 

 EAC: Projet de Protocole sur la prévention et la lutte contre la corruption, 

et projet de Protocole sur la bonne gouvernance 

 Afrique du Nord? 

PROTOCOLES AU NIVEAU RÉGIONAL 



 Adopté le 11 Juillet 2003; en vigueur depuis le 5 août 2006 

 Ratifiée: 37 ratifications / 48 signatures 

 Cadre Compréhensif  

 Unique vu le fait que la convention contient des dispositions obligatoires 

sur la corruption privé-privé et sur la transparence du financement des 

partis politiques 

 En outre, les exigences obligatoires de déclaration des biens des 

fonctionnaires public désignés et des restrictions sur l'immunité pour les 

agents publics (Art. 7)  

 Donne une attention particulière à la nécessité pour les médias d'avoir 

accès à l'information 
 Cap-Vert, l'Ile Maurice 

LA CONVENTION DE L'UA SUR LA PRÉVENTION 

ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 



 La Convention de l'UA est unique parmi les instruments anti-corruption 

vu le fait qu’elle contient des dispositions obligatoires concernant la 

corruption privé-privé et la transparence du financement des partis 

politiques 

 D'autres points forts: exigences obligatoires de déclaration des biens des 

fonctionnaires désignés et des restrictions sur l'immunité des agents 

publics 

POINTS FORTS DE LA CONVENTION DE L'UA 



 En vigueur depuis le 15 février 2012 

 24 ratifications; 46 signatures 

 Article 2, dispositions 9 et 10 

 
 Botswana, Burundi, Cap-Vert, Kenya, Mozambique, Maurice, Sénégal 

CHARTE AFRICAINE SUR LA DÉMOCRATIE, 

LES ÉLECTIONS ET LA GOUVERNANCE 



 Adoptée le 31 Janvier 2011; pas encore en vigueur 

 13 ratifications; 36 signatures 

 Article 3: institutionnaliser une culture de responsabilité, d'intégrité et de 

transparence dans la fonction publique et de l'administration 

 Article 6: accès à l'information 

 
 Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone 

 

CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET PRINCIPES 

DU SERVICE PUBLIC ET DE L'ADMINISTRATION 



 Adopté le 27 Juin 2014; pas encore en vigueur 

 0 ratification; 9 signatures 

 Les valeurs de base (f) et (h): transparence et responsabilité 

 Article 14: lutte contre la corruption au niveau des collectivités locales 

 
 Aucune ratification à ce jour! 

 

 

CHARTE AFRICAINE SUR LES VALEURS ET PRINCIPES DE LA 

DÉCENTRALISATION, LA GOUVERNANCE LOCALE ET LE 

DÉVELOPPEMENT LOCAL 
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 AGA est une "plate-forme pour le dialogue entre les différents acteurs" qui sont 

chargés de promouvoir la bonne gouvernance et renforcer la démocratie en Afrique, en 

plus de mettre en exergue les objectifs des déclarations juridiques et politiques sur les 

valeurs partagées de l'UA. 

 Le cadre politique et institutionnel pour améliorer la coordination, l'interaction et les 

synergies entre les organes de l'UA, les institutions et les CER dans la promotion de la 

bonne gouvernance et la démocratie en Afrique. 

 Les membres de l'AGA comprennent: APSA, AUC, REC, PAP, ECOSOCC, Conseil 

consultatif de l'UA sur la corruption 

 Fournit une bonne plate-forme pour le plaidoyer sur la lutte contre la 

corruption! 

 

 

 

ARCHITECTURE DE GOUVERNANCE AFRICAINE (AGA) 



a. Démocratie: LANCEMENT PROCHAIN 

i. Elections 

ii. Parlements 

iii. Parties Politiques 

b. Gouvernance: LANCEMENT PROCHAIN 

i. Administration et service public 

ii. Gouvernance local et décentralisation 

iii. Responsabilité et anti-corruption 

c. Droits Humains et Justice Transitionnelle– déjà opérationnel 

i. Normes et standards 

ii. Mécanismes de recours 

 

 

  

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE DE GOUVERNANCE AFRICAINE (AGA) - PÔLES 



d. Constitutionnalisme et primauté du droit– déjà opérationnel 

i. Rejeter les changements anticonstitutionnels des gouvernements 

ii. Systèmes exécutifs, législatifs et judiciaires 

 

e. Aide humanitaire 

i. Libre circulation des personnes 

ii. Réfugiés 

iii. Protection des civils 

 

  

 

 

 

 

 

ARCHITECTURE DE GOUVERNANCE AFRICAINE (AGA) - PÔLES 



 CEDEAO: la plate-forme des OSC peut engager la NACIWA sur un 

certain nombre de questions citant la CNUCC 

 Comités techniques spécialisés (14): Les OSC devrait les engager sur 

les questions de corruption spécifiques par secteur, citant les instruments 

de gouvernance anti-corruption (y compris la CNUCC) 

 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: lier la lutte 

contre la corruption aux droits de l'homme 

 Parlement panafricain/parlementaires africains contre la corruption 

 Forum OGP  

 Panel Mbeki sur les flux financiers illicites 

 Au Nigeria: suivi du Sommet britannique anti-corruption 

 Etc…   

 

  

 

 

 

 

 

AU NIVEAU REGIONAL, SÉLECTION D‘EXEMPLES 



 AGENDA 2063 

 Aspiration 3: Une Afrique ou Règnent la Bonne Gouvernance, la 

Démocratie, le Respect des Droits de l’Homme, la Justice et l’Etat de 

Droit 
 Plate-forme des parties prenantes annuelle pour examiner les progrès de la mise en œuvre de 

l'Agenda 2063 aux niveaux national, régional et continental. 

 Rapport de l'état de l'Union sur l'Agenda Annuel 2016 presénté à l'Assemblée de l'Union Africaine 

 Objectifs de Développement Durable :  

 L'objectif 16 des Objectifs de Développement Durable est dédié à la 

promotion de sociétés pacifiques et inclusives pour le développement 

durable, l'accès à la justice pour tous, et la construction d’institutions 

building efficaces et responsables à tous les niveaux.. 

 Sommet anti-corruption en Grande Bretagne 

ENGAGEMENTS RÉCENTS 



www.transparency.org 

facebook.com/transparencyinternational 

twitter.com/anticorruption 

blog.transparency.org 

© 2014 Transparency International. All rights reserved. 

 


