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Introduction 

 Premier pays à signer et ratifier la CNUCC 

 Participation du public - Constitution du Kenya 2010 

 THE KENYA GAZETTE Vol. CXV—No. 112, 2nd August, 

2013 – Établie 

 Deux représentants de la société civile nommés dans le 

Comité directeur national sur l'examen de l'application de 

la Convention des Nations Unies contre la corruption 

 



Le Comité directeur 

 Maryann Njau-Kimani (Ms.)— Sec. SLO—(Chairperson).  

 Michael Mubea—Dep. Sec., EACC (Vice-Chairperson). 

 Dorcas Achapa (Ms.)—Dep. Solicitor Gen.  

 Joash Odhiambo Dache—Sec., KLRC  

 John Kithome Tuta, Chief Legal Officer, SLO 

 Peter  K. Ndung’u—Manager (Compliance), PPOA 

 Tobias Konyango—Dep. Comm. (Ethics and Integrity 

Division), Kenya Revue Authority. 

 Emily W. Kamau (Ms.)—Sen. Asst. Dir. Public Prosecutions 

 Morris Odhiambo—ED, CLARION (Civil Society)  



 Dalmas Okendo—Head of Programs, TI Kenya (Civil Society) 

 John Opondo, Public Service Commission 

 James Manyonge, Financial Reporting Centre 

 Chrisantus Makokha, Kenya Prisons Service.  

 Yuvinalis Angima, Ombudsman 

 David Gathii, National Anti-Corruption Campaign Steering 

Committee.  

 Mary M. Wairagu (Ms.), Dep. Chief Legal Officer, SLO (Joint 

Secretary).  

 David Kaboro—Attorney, Ethics and Anti-Corruption 

Commission—(Joint secretary)  

 

Le Comité directeur…(2)   



Termes de Reference  

(a) Entreprendre les travaux techniques nécessaires  

(b) Coordonner la remplissage de la checklist de contrôle 

d'auto-évaluation 

(c) Discuter avec les parties prenantes et les experts sur 

l'examen de la CNUCC 

(d) Faire des recommandations pour une nouvelle législation; 

révision de la législation existante 

(e) Entreprendre une évaluation des besoins techniques 

(f) Assurer la soumission dans les délais de la checklist d’auto-

évaluation détaillée de la CNUCC et des documents pertinents 



Termes de Reference …(2) 
(g) Faciliter le soutien et la formation aux MDA et autres 

parties prenantes sur les exigences de la CNUCC 

(h) Conseiller le gouvernement sur les mesures nécessaires 

pour se conformer aux obligations du Kenya à la CNUCC 

(i) Faciliter la publication de la checklist d'auto-évaluation 

détaillée de la CNUCC pour la participation du public 

(j) Préparer une analyse du rapport, et identifier les défis à 

relever, .. les besoins en assistance technique, .. pour des 

mesures correctives  

(k) Préparer un plan d'action pour la mise en œuvre du 

rapport de l'application de l'examen de pays. c) Demander la 

coopération de toute personne jugé nécessaires et 

opportunes pour la bonne exécution de ses fonctions.   



 La négociation d'un libre - Droit de déposer un rapport 

alternatif 

 Explication des termes de référence 

 Assister aux Comité-réunions nationaux ainsi que les 

téléconférences, etc. (y compris les réunions des sous-

comités) 

 Evaluation de la checklist par un consultant 

 Engagement avec les pays examinateurs– Cap-Vert et 

Papouasie-Nouvelle-Guinée - y compris lors de visites 

d'examen 

 Élargissement de la participation en coopérant avec 

d'autres organisations de la société civile dans le 

remplissage de la checklist 

Participation de la Société Civile 



 Session extraordinaire du Comité dans lequel la position 

des OSC sur la checklist a été présenté (13 novembre 

2013) 

 Une équipe du Comité formé pour examiner les 

recommandations des OSC 

 Certaines des questions soulevées reflétées dans le 

rapport 

 Hébergement de APNAC-Kenya (Membres du Parlement) 

au Mombasa retreat (28 et 29 Février) 

Participation de la Société Civile…(2)  



 Mise en place du Comité Directeur dans les délais – bon 

élan et volonté   

 Participation de la société civile 

 Séquençage des activités 

 Respect des délais (checklist) 

 Production d’une checklist détaillée  

 Bonne coordination entre MDAs 

 Bon relais d'information entre les organismes et le comité 

Ce qui s'est bien passé 



 Pas d’accord sur des règles des procédures qui aurait pu 

rationalisés certaines activités principales  

 

 Pas de publication de la checklist d’auto-évaluation pour la 

participation du public comme énoncé dans les TdR (i) 

 Faciliter la publication de la checklist d'auto-évaluation détaillée 

de la CNUCC pour la participation du public avant que ce genre 

de rapports ne soient soumis au procureur général pour être 

présenté au secrétariat de la CNUCC 

Ce qui ne s'est pas bien passé 



 La consultation prévue ne s’est jamais matérialisé au 

niveau désiré —pas de mécanisme pour impliquer ceux 

en dehors du processus 

 Statistiques et information non disponible 

 Le packaging des information était un obstacle 

 Inertie en attendant les commentaires des experts 

examinateurs 

Ce qui ne s'est pas bien passé…(2)  



 Pas de ressources pour soutenir l’engagement dans le 

processus d’examen 

 Rôle des partenaires de développement 

 Représentation: personnes clés représentées par des 

suppléants plusieurs fois 

 la mémoire institutionnelle manquait parfois 

 L'engagement du Comité avec le public externe n'était 

pas suffisant  

 Pas médias déployés pour atteindre le public 

 Il n’est pas clair si le seuil constitutionnel pour la participation 

du public a été atteint 

Ce qui ne s'est pas bien passé …(3)  



 Renforcer les capacités des parties prenantes sur 

l'examen de la CNUCC 

 L'accès à l'information est crucial pour le succès 

 lobbying pour un cadre juridique et politique favorable 

 Communiquer le processus d'examen avec le public 

élargi 

 Rôle du pouvoir judiciaire et législatif – SAGAs 

indépendants* 

 Familiarisation avec les lignes directrices pour les 

rapports alternatifs 

 Plaidoyer- utilisation du rapport d’examen 

 Travailler en réseaux ex. Coalition UNCAC etc. 

 Mettre en place et renforcer les réseaux locaux 

Questions importantes pour les OSC 



Après l'examen… 

 Sous l'impulsion dynamique de nouvelles lois 

 Loi sur l’accès à l'information, 2016 

 Projet de loi sur la protection des dénonciateurs, 2016 

 Projet de loi sur les pots-de-vin, 2016 

 Amendements de lois diverses, 2016 

 

 Groupe de travail sur l'examen de structures législatives et 

institutionnelles pour renforcer la lutte contre la corruption 
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