
personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
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autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
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Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
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nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
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Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
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nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
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vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
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d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 
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Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
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En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
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Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.
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Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
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l’APNAC.
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contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 
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sah-Bonsu (Député, Ghana). 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

iv

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.
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de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
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ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
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programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.
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de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.
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Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
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contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
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vouons notre loyale reconnaissance.
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
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d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
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vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
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sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
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nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-
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vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

Échange de
Connaissance

Durabilité 
du Réseau

Recherche, Publication 
& Communication 

Formation 

Échange de 
Connaissance

Durabilité 
du Réseau

Rech., Publication  
& Communication Formation

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-
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vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-
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vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.

Table des Matières

TABLE DES MATIÈRES       i-ii
LISTE DES FIGURES       ii
LISTE DES TABLEAUX        ii
LISTE DES ABRÉVIATIONS      iii
REMERCIEMENTS       iv-v
RÉSUMÉ GÉNÉRAL       vi-viii

CHAPITRE PREMIER: INTRODUCTION    1
1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  10
1.1.2 Résultats APNAC et PARP     10
1.2 INTÉRÊT ET BESOIN D’UN RÉSEAU DE PARLEMENTAIRES 
 CONTRE LA CORRUPTION     13
1.3 LE RÉSEAU ET SON SECRÉTARIAT    15

CHAPTRE DEUX: LES ACTIVITES
2.1.2 Échange de connaissances.     19
2.1.3 Formation et Atelier      19
2.1.4 Recherche,  Publication et Communication   20
2.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE PAR L’APNAC 
 SOUS LE PARP       20
2.2.1 Distribution Générale      21
2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires    23
2.2.2.1  Parlements Partenaires     23

CHAPTRE TROIS: LES RÉSULTATS CLÉS     26
3.1 REVITALISATION DU  SECRÉTARIAT DE L’APNAC 
 ET DES SECTIONS NATIONALES    26
3.2 DURABILITÉ DU RÉSEAU     27
3.3 PLAIDOIRIE – ABORDER LA CORRUPTION DANS 
 DES PAYS PRINCIPAUX      28
3.3.1 Partenariat Public-Privé, Bénin    29
3.3.2 Propositions de Révision de la loi sur les Achats 
 Publics,  Ghana       29
3.3.3 Lois de Transparence, Sénégal 29
3.3.4 Outils Manuels, de Contrôle  et Code d’Éthique 
 de lutte contre la Corruption, Zambie    30
3.3.5 Développement des Lois de Gestion des Finances 
 Publiques, Kenya      31
3.4 RENOUVELER ET RENFORCER LE TON SUR LA 

 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION    32
3.5 S’APPUYER SUR LES ADHÉSIONS À APNAC   33
3.6 INTEGRER DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE 
 CIVILE A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  34
3.7  DISSÉMINATION DE L’INFORMATION    34

CHAPITRE QUATRE: DÉFIS      35
4.1 DÉFIS INSTITUTIONNELS     35
4.2 DÉFIS DANS LA MISE EN OEUVRE:    37

 
QUELQUES REFERENCES      37

Liste des Figures
FIGURE 1:  LE RÉSEAU APNAC ET LE PARP   10
FIGURE 2:   LA PART DU RESEAU APNAC DANS LES 
  ACTIVITÉS DU PARP     19
FIGURE 3:  LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
  APNAC SOUS LE PARP      20
FIGURE 4:  LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
  APNAC SOUS LE PARP DANS LE TEMPS   21
FIGURE 5:   LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PAR 
  PARLEMENT PARTENAIRE    22
FIGURE 6:  LA RÉPARTITION GENRE DES BÉNÉFICIAIRES 
  DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU APNAC   23

Liste des of Tableaux

TABLE 1:  LES BULLETINS PUBLIÉS PAR LE RÉSEAU 
  APNAC  SOUS LE PARP (2010 - 2013)   35

Liste des Abréviations 
(Pour des raisons de conformité, certains acronymes ont été 

maintenus dans leur forme d'origine)

ACCU  Coalition Contre la Corruption de l’Ouganda
ACODE  Bureau de Plaidoirie pour le  Développement et 
  l’Environnement
ACPSP  Programme de Renforcement Parlementaire Afrique-Canada  
AGA/AGB Assemblée Générale Annuelle/Biennale
APNAC  Réseaux des Parlementaires Africains Anti-corruption 
PARP  Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire 
UA  Union Africaine 
BAU  Conseil Consultatif Budgétaire. 
CET  Construire- Exploiter- Transférer. 
PB  Processus Budgétaire 
CAO  Centre Afrika Obota
PC  Pays Central
ACDI  Agence Canadienne pour le  Développement International 
BCE  Bureaux de Circonscription Électorale 
OSC  Organisation de la Société Civile 
DFAIT  Bureau des Affaires Étrangères et des Échanges 
  Internationales   
MAECD  Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du 
  Développement 
FONAC  Front des Organisations Nationales Anti-corruption
PIB  Produit Intérieur Brut
GOPAC  Organisation Mondiale des Parlementaires Contre la 
  Corruption
MDAs  Ministères, Départements and Agences
FC  Forum Civil
SN  Section Nationale
BBP  Bureau de Budget Parlementaire
CP  Centre Parlementaire  
PEP  Plan d'Exécution du Programme 
PP  Parlement Partenaire
PPP  Partenariat Public –Privé
CPP  Comité de Pilotage du Programme 
TI  Transparency International
CNUPLC Convention des Nations-Unies pour la Prévention et la Lutte   
  contre la Corruption
BNUDC  Bureau des Nations-Unies  contre la Drogue et le Crime

Remerciements

Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.
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trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.

Table des Matières

TABLE DES MATIÈRES       i-ii
LISTE DES FIGURES       ii
LISTE DES TABLEAUX        ii
LISTE DES ABRÉVIATIONS      iii
REMERCIEMENTS       iv-v
RÉSUMÉ GÉNÉRAL       vi-viii

CHAPITRE PREMIER: INTRODUCTION    1
1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  10
1.1.2 Résultats APNAC et PARP     10
1.2 INTÉRÊT ET BESOIN D’UN RÉSEAU DE PARLEMENTAIRES 
 CONTRE LA CORRUPTION     13
1.3 LE RÉSEAU ET SON SECRÉTARIAT    15

CHAPTRE DEUX: LES ACTIVITES
2.1.2 Échange de connaissances.     19
2.1.3 Formation et Atelier      19
2.1.4 Recherche,  Publication et Communication   20
2.2 ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE PAR L’APNAC 
 SOUS LE PARP       20
2.2.1 Distribution Générale      21
2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires    23
2.2.2.1  Parlements Partenaires     23

CHAPTRE TROIS: LES RÉSULTATS CLÉS     26
3.1 REVITALISATION DU  SECRÉTARIAT DE L’APNAC 
 ET DES SECTIONS NATIONALES    26
3.2 DURABILITÉ DU RÉSEAU     27
3.3 PLAIDOIRIE – ABORDER LA CORRUPTION DANS 
 DES PAYS PRINCIPAUX      28
3.3.1 Partenariat Public-Privé, Bénin    29
3.3.2 Propositions de Révision de la loi sur les Achats 
 Publics,  Ghana       29
3.3.3 Lois de Transparence, Sénégal 29
3.3.4 Outils Manuels, de Contrôle  et Code d’Éthique 
 de lutte contre la Corruption, Zambie    30
3.3.5 Développement des Lois de Gestion des Finances 
 Publiques, Kenya      31
3.4 RENOUVELER ET RENFORCER LE TON SUR LA 

 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION    32
3.5 S’APPUYER SUR LES ADHÉSIONS À APNAC   33
3.6 INTEGRER DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE 
 CIVILE A LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION  34
3.7  DISSÉMINATION DE L’INFORMATION    34

CHAPITRE QUATRE: DÉFIS      35
4.1 DÉFIS INSTITUTIONNELS     35
4.2 DÉFIS DANS LA MISE EN OEUVRE:    37

 
QUELQUES REFERENCES      37

Liste des Figures
FIGURE 1:  LE RÉSEAU APNAC ET LE PARP   10
FIGURE 2:   LA PART DU RESEAU APNAC DANS LES 
  ACTIVITÉS DU PARP     19
FIGURE 3:  LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
  APNAC SOUS LE PARP      20
FIGURE 4:  LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU 
  APNAC SOUS LE PARP DANS LE TEMPS   21
FIGURE 5:   LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS PAR 
  PARLEMENT PARTENAIRE    22
FIGURE 6:  LA RÉPARTITION GENRE DES BÉNÉFICIAIRES 
  DES ACTIVITÉS DU RÉSEAU APNAC   23

Liste des of Tableaux

TABLE 1:  LES BULLETINS PUBLIÉS PAR LE RÉSEAU 
  APNAC  SOUS LE PARP (2010 - 2013)   35

Liste des Abréviations 
(Pour des raisons de conformité, certains acronymes ont été 

maintenus dans leur forme d'origine)

ACCU  Coalition Contre la Corruption de l’Ouganda
ACODE  Bureau de Plaidoirie pour le  Développement et 
  l’Environnement
ACPSP  Programme de Renforcement Parlementaire Afrique-Canada  
AGA/AGB Assemblée Générale Annuelle/Biennale
APNAC  Réseaux des Parlementaires Africains Anti-corruption 
PARP  Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire 
UA  Union Africaine 
BAU  Conseil Consultatif Budgétaire. 
CET  Construire- Exploiter- Transférer. 
PB  Processus Budgétaire 
CAO  Centre Afrika Obota
PC  Pays Central
ACDI  Agence Canadienne pour le  Développement International 
BCE  Bureaux de Circonscription Électorale 
OSC  Organisation de la Société Civile 
DFAIT  Bureau des Affaires Étrangères et des Échanges 
  Internationales   
MAECD  Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du 
  Développement 
FONAC  Front des Organisations Nationales Anti-corruption
PIB  Produit Intérieur Brut
GOPAC  Organisation Mondiale des Parlementaires Contre la 
  Corruption
MDAs  Ministères, Départements and Agences
FC  Forum Civil
SN  Section Nationale
BBP  Bureau de Budget Parlementaire
CP  Centre Parlementaire  
PEP  Plan d'Exécution du Programme 
PP  Parlement Partenaire
PPP  Partenariat Public –Privé
CPP  Comité de Pilotage du Programme 
TI  Transparency International
CNUPLC Convention des Nations-Unies pour la Prévention et la Lutte   
  contre la Corruption
BNUDC  Bureau des Nations-Unies  contre la Drogue et le Crime

Remerciements

Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

APNAC-Ouganda déclare la lutte contre 
la Corruption:  
Un regard sur la presse quotidienne au fil des 
années montre que la corruption est en hausse 
en Ouganda, de sorte que pour chaque 
personne impliquée, il y ait toujours des gens 
d’influence et un public innocent prêts et 
volontiers à venir à sa défense. Les intérêts 
individuels et ceux des partis politiques sont 
devenus prioritaires au détriment des intérêts 
de la nation. Cependant, il est évident que pour 
combattre avec succès la corruption, tous les 
citoyens y compris la société civile doivent 
jouer un rôle actif. Notre résolution en tant que 
section de l'APNAC, c’est de recruter plus de 
membres (fussent-ils Députés, membres de la 
société civile,  des cercles académiques, des 
medias ou des citoyens ordinaires) dans la lutte 
contre la corruption. Nous rassurons tous nos 
compatriotes que nous allons nous associer à 
tous les Ougandais partageant le même esprit 
et nous lancerons une croisade de lutte contre 
la corruption dans les districts et dans tous les 
coins du pays, y compris les institutions 
académiques. 

Hon. Gerald Karuhanga (Député Ougandais 
et  Président d’ANAC-Ouganda, APNAC; 
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Depuis la création du PARP, la 
plupart des Sections ont admis de 
nouveaux membres et ont dével-
oppé la capacité de leurs mem-
bres qui ont renouvelé leurs 
engagements à combattre la 
corruption, en utilisant les outils 
mis à leur disposition. Les activi-
tés de plaidoirie amorcées par les 
membres constituent un exemple 
des étapes et des mesures prises 
par ces Parlements.

En plus, certaines Sections Natio-
nales ont porté la lutte contre la 
corruption plus loin. Par exemple, 
les Membres de la Section Ougan-
daise ont déclarée leur intention 
de poursuivre la lutte contre la 
corruption dans tous les 
domaines de la vie publique. De 
façon similaire, les membres de 
l'APNAC-Zambie ont renouvelé 
son engagement à lutter contre la 
corruption lors du lancement de 
son Code Éthique. Ces af�irmations et ces actions publiques sont nécessaires 
et indispensables quand nous parlons réellement de lutter ef�icacement 
contre la corruption.

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 

Quelques Références
i. Combatting Corruption, Improving Governance in Africa – Regional    
 Anti-Program for Africa (2011-2016) http://www.uneca.org/sites/default/  
 �iles/publications/combating-corruption-improving-governance-in-africa  
 2011-2016.pdf (also at http://graphic.com.gh/archive/Politics/over-148-  
 billion-lost-to-corruption-au-report.html) 

ii. http://www.moibrahimfoundation.org/interact/ 

iii. Paolo Mauro (1997) Why Worry About Corruption? International Monetary   
 Fund, February 1997 accessed from www.imf.org/external/pubs/ft/issues6  
 / on February 11, 2014.

iv. Discussed in Jie Bai, Seema Jayachandra, Edmund J. Malesky, and Benjamin   
 A. Olken: Does Economic Growth Growth Reduce Corruption? Theory and   
 Evidence from Vietnam, September 22, 2013. Accessed from economics.mit.  
 educ/�iles/8777 on February 11, 2014

25



personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
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cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Il est de notoriété publique que la Corruption est un �léau qui amenuise les 
espoirs des pauvres pour un avenir meilleur aussi bien pour eux-mêmes et 
que pour leurs progénitures. Nous, au niveau du Secretariat de l'APNAC, croy-
ons que les Parlementaires sont dépositaires d'une grande responsabilité qui 
est celle de porter la voix des citoyens aux gouvernements et de s’assurer que 
ces derniers prennent des décisions qui vont dans l’intérêt de leur population. 

De même, nous reconnaissons que les Parlementaires peuvent aussi jouer un 
rôle essentiel dans le but de donner les moyens aux citoyens pour qu’ils puis-
sent demander des comptes aux gouvernants qui ne fournissent pas assez 
d’efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et en�in, que le Parlem-
ent est une institution importante qui veille à la fois sur la redevabilité vertica-
le (Citoyens/Institutions) et horizontale (entre Institutions). 

En se basant sur ces préalables et a�in de mieux combattre la gangrène, un 
Réseau de Parlementaires Anti-corruption est né depuis 1999. Actuellement, 
le réseau est bien implanté sur tout le Continent Africain et il reste le principal 
réseau Africain de Parlementaires travaillant à renforcer la capacité des Parle-
ments dans la lutte contre la corruption et à promouvoir la bonne gouver-
nance. Son Secretariat est aujourd'hui basé à Accra et a été mis sur pied depuis 
2010, grâce à la générosité du Centre Parlementaire (Canadien) sous les 
auspices de l’ancienne ACDI (maintenant MAECD) qui a �inancé un 
programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
appelons “Le Renforcement des Capacités des Parlementaires dans la lutte 
contre la Corruption: Réalisations et Leçons Apprises’’ pendant l’exécution du 
PARP sur la période allant de 2010 à 2014. Le travail a été conduit par un 
Expert en la personne de Mr. Nana Fredua-Agyeman qui est Chercheur et 
Agroéconomiste, avec le soutien et l'appui technique du Secretariat de 
l’APNAC.

Le fonctionnement du Secretariat a été rendu possible depuis 2010, grâce à la 
contribution d'un certain nombre de personnes dont nous voudrions pro�iter 
de ce créneau pour leur témoigner toute notre reconnaissance. Nous voulons, 
en effet, exprimer notre grande appréciation à tous ceux qui ont, de près ou de 
loin, donné au Secretariat la possibilité de fonctionner tout au long de ces 
années avec une mention spéciale qui va au Dr. Rasheed Draman. Le Dr. 

Draman fut le Directeur Afrique du Centre Parlementaire (Canadien) qui, de 
par ses diverses suggestions et encouragements et surtout faisant preuve d'un 
grand leadership, a beaucoup aidé dans l'obtention des présents résultats.

Aussi, à l'endroit de Mr. Daniel Batidam, ex-Directeur Exécutif du Secretariat, 
nos sincères marques d’appréciation pour le rôle important qu’il a joué. Une 
mention spéciale de remerciements pour les collègues Assistantes Adminis-
trative et de Programmes, en les personnes de Mlles. Serwaa Brewoo, Audrine 
Aveh et Nina Pels, pour leur dévouement et leur travail très appréciés pendant 
leurs passages successifs au niveau du Secretariat au Secretariat. Nous ne 
saurons occulter les divers apports, commentaires et conseils de tous les 
autres collègues du Centre Parlementaire ainsi que des Personnes Ressources, 
des Experts Anti-corruption, des Organisations de la Société Civile, à qui nous 
vouons notre loyale reconnaissance.

En�in, tout ceci n’aurait été rendu possible sans l’engagement des Parlemen-
taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
posés de dix (10) Membres et dirigé de 2009 à 2013 par l’Honorable Given 
Lubinda (Député, Zambie) et depuis 2013 par l’Honorable Osei Kyei-Men-
sah-Bonsu (Député, Ghana). 

Avec l’espoir que les lecteurs de cette parution l’apprécieront et surtout que 
cela leur inspire des actions plus incisives dans la lutte contre la corruption, 
nous restons convaincus que cette noble tâche relève d'un devoir, mieux, 
d'une responsabilité collective pour l'Afrique et le monde entier. 

Fabrice Fifonsi, 
Directeur Exécutif, (précédemment Chargé de Programme)
Secretariat APNAC, Région Afrique

Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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APNAC  Réseaux des Parlementaires Africains Anti-corruption 
PARP  Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire 
UA  Union Africaine 
BAU  Conseil Consultatif Budgétaire. 
CET  Construire- Exploiter- Transférer. 
PB  Processus Budgétaire 
CAO  Centre Afrika Obota
PC  Pays Central
ACDI  Agence Canadienne pour le  Développement International 
BCE  Bureaux de Circonscription Électorale 
OSC  Organisation de la Société Civile 
DFAIT  Bureau des Affaires Étrangères et des Échanges 
  Internationales   
MAECD  Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du 
  Développement 
FONAC  Front des Organisations Nationales Anti-corruption
PIB  Produit Intérieur Brut
GOPAC  Organisation Mondiale des Parlementaires Contre la 
  Corruption
MDAs  Ministères, Départements and Agences
FC  Forum Civil
SN  Section Nationale
BBP  Bureau de Budget Parlementaire
CP  Centre Parlementaire  
PEP  Plan d'Exécution du Programme 
PP  Parlement Partenaire
PPP  Partenariat Public –Privé
CPP  Comité de Pilotage du Programme 
TI  Transparency International
CNUPLC Convention des Nations-Unies pour la Prévention et la Lutte   
  contre la Corruption
BNUDC  Bureau des Nations-Unies  contre la Drogue et le Crime
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programme quinquennal dénommé le Programme Afrique pour le Renforce-
ment Parlementaire (PARP) pour la surveillance budgétaire.

Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
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taires eux-mêmes sous la direction de leurs Bureaux Exécutifs respectifs com-
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 

qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Le présent Document fait mention de quelques résultats clés de ce que nous 
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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personnel recruté auprès des Bureaux de Circonscriptions respectives et dont 
la tâche sera de collecter l’information sur les programmes pertinents. Pour 
faciliter ce processus, APNAC-Zambie a entamé le processus de négociation 
avec le Département du Programme de Reforme Parlementaire sur la meil-
leure façon de collaborer avec les bureaux des Circonscriptions pour l'exécu-
tion de cette tâche. Les Membres de l’APNAC et le personnel des Circonscrip-
tions locales recevront une formation en vue de l’application et l’exécution de 
ces outils. 
La Section a l’intention d’essayer ces outils à petite échelle a�in de les amélior-
er et de les valider. Le résultat de ces évaluations nourrira le plan des interven-
tions ciblées et basées sur des faits réels en vue de faire avancer la lutte contre 
la corruption.
APNAC-Zambie a développé un code éthique pour ses membres. Ce code 
éthique souligne les règles et les conduites pour réguler la vie publique et 
privée de ses membres. Ce code invite les Députés, représentants des popula-
tions à être impartial dans toutes les circonstances et à incarner des modèles.

3.3.5 Au Kenya: Développement des Lois de Gestion 
 des Finances Publiques
Pendant l’élaboration de la nouvelle Constitution du Kenya en 2010, 
APNAC-Kenya a travaillé étroitement avec la Section Kenyane de Transparen-
cy International concernant la Section VII de ladite Constitution qui traite de 
la gestion des fonds publics. Ceci garantit que des lois rigoureuses soient 
produites pour renforcer dans la Constitution en vue de mieux combattre la 
corruption. 

D'autres initiatives sont à mettre à l'actif de l'APNAC-Kenya en ce qui concerne 
efforts constructifs en matière d'amélioration des lois de transparence et de 
redevabilité au Kenya et de sensibilisation des membres sur la Corruption. Au 
titre de ces efforts et entre autres, on peut citer: les propositions de la loi sur 
l'accès à l'information, la protection des dénonciateurs, la régulation du 
�inancement des partis politiques et des consultations électorales, l'élabora-
tion et l'adoption de la Charte de la section et un manuel sur la gestion des 
membres adhérents.

3.4 Renouveler et Renforcer le Ton sur la Lutte 
 contre la Corruption
Le mandat ultime de l’APNAC en tant qu’organisation intervenant sous le 
PARP, de mener la lutte contre la corruption en mettant a la disposition des 
Députés et du Public des outils pertinents. APNAC se veut donc un Réseau actif 

cette revue a permis de dispatcher l’information spécialement sur les outils et 
les stratégies en vogue pour lutter contre la corruption, en provenance 
d’organismes de lutte contre la corruption à l’exemple de la Convention des 
Nations Unis des Lutte contre la Corruption (CNUPLC), l’Organisation Mondi-
ale de Parlementaires contre la Corruption (GOPAC), Transparency Interna-
tional, et la documentation des recherches spéci�iques sur la lutte contre la 
corruption.

3.3.2 Au Ghana: La Passation des Marchés Publics
Dans le but de la renforcer et d'apporter un peu plus de transparence dans la 
gestion de la passation des marchés publics, les membres de la section 
APNAC-Ghana se sont attelés à l'exercice de la révision de la Loi (Acte 663) 
régissant les Marchés Publics au Ghana. Un communiqué résultant de ce 
processus a été publié et introduit au niveau du parlement accompagné des 
résultats de la révision a�in que les actions nécessaires soient prises. Ceci a été 
effectué dans le but d’éliminer toutes les possibilités et les avenues favorisant 
la corruption dans le processus de passation des Marchés Publics qui 
constitue une poudrière.

3.3.3 Au Sénégal: Des Lois sur la Transparence dans 
 la gestion des affaires publiques
Avec l'appui technique de Forum Civil (TI-Sénégal), la Section APNAC-Sénégal 
a pris des  mesures signi�icatives pour faire face à plusieurs préoccupations de 
transparence à savoir: 
1. La Déclaration des avoirs par les Fonctionnaires de l'État
2. Le Financement  de partis politiques 
3. Les questions de Con�lits d’intérêts
La Section avait commencé par la proposition d'un avant-projet de loi qui 
exige des fonctionnaires publics de déclarer leurs avoirs. Ce projet s’est frayé 
une voie au sein du Parlement et devra être adopté sous peu. Le débat, présen-
tement, est centré sur les questions de con�lit d’intérêts ; certains membres 
exigent l’existence d’une loi séparée pour répondre à cet aspect. D’autres par 
contre soutiennent la position que cet aspect est déjà en partie abordé par 
l'avant-projet de Loi sur la Déclaration des avoirs, et aussi en partie par la 
Constitution du pays. 

Toutefois, la Section fait de cette initiative une priorité mais malheureuse-
ment, faute de volonté politique devant accompagner ces différentes initia-
tives de la Section, les résultats restent faibles. Même si  le Réseau est formé 
par la plupart des différents partis politiques présents à l'Assemblée, il est 
dif�icile aux Responsables et Membres de l’APNAC-Sénégal de convaincre les 
responsables du Parlement d’adopter ces projets de loi.
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Résumé Général
Le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) - 
programme quinquennal de renforcement des capacités pour le contrôle des 
budgets - est �inancièrement soutenu par le MAECD (Ministère des Affaires 
Étrangères, du Commerce et du Développement). La réalisation de tous ces 
objectifs étant d’accroître la capacité et l’autorité des Parlements Africains 
ainsi que leur sens de responsabilité dans le processus budgétaire, le 
Secrétariat du Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption a béné�i-
cié de l’appui du PARP a�in de mettre en œuvre des activités visant à combat-
tre la corruption et à réduire les failles dans processus budgétaires. 

L’approche utilisée par le PARP pour combattre la corruption a été formulée 
sous deux volets : le premier étant d’inclure des mesures de lutte contre la 
Corruption dans certaines activités clés; par exemple des ateliers d’orienta-
tion des nouveaux Députés, des ateliers de suivi Post-Budgétaires etc. Le 
deuxième volet devait couvrir l’organisation des ateliers de formations de 
lutte contre la Corruption pour les Parlementaires et les Parlements Parte-
naires. En tant que Secrétariat indépendant de l’ensemble du Réseau, l’autre 
objectif de la collaboration APNAC-PARP était de mettre en œuvre des activi-
tés pour assurer la pérennité du Réseau. Conséquemment, l’APNAC a au cours 
du quinquennat précédent exécuté sous le PARP, plusieurs activités  abordant 
les exigences du Programme de Plan de Mise en Œuvre (PIP). L’objectif de ce 
rapport est de documenter les activités que le Réseau (par l’intermédiaire de 
son Secrétariat, sous le PARP et avec le �inancement du DFATD de 2009 à 
2014) a mis en œuvre, les résultats clés obtenus par le biais de ces activités, 
sans oublier  les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont fait face au cours 
de l’exécution du PARP. 

Dans la mise en œuvre de son Programme au cours du quinquennat en ques-
tion, l’APNAC a exécuté au total soixante-seize (76) activités, ce qui représente 
18 pourcent de l’ensemble des activités entreprises sous le PARP. Sur un total 
de 1.477 béné�iciaires (y compris Députés, Personnel Parlementaire, 
représentants d’OSC), 7 sur 10 participants sont de sexe masculin. Ces chiffres 
ne prennent pas en compte le nombre de béné�iciaires directs à travers les 
publications du Réseau sous le Programme ainsi que des initiatives de réseau-
tage a l'endroit d'autres sections nationales ou pays non-PARP. 

Ainsi, le but des activités exécutées était d’assurer la pérennité du Réseau, de 
former les Députés sur les stratégies de lutte contre la Corruption et de les 
outiller à mieux cerner les faits de corruption et d'initier des actions concrètes 
de lutte contre la corruption dans leurs pays/parlements respectifs. 

En premier lieu, on note des activités de formation, suivie des activités de 
réseautage et des activités concernant la viabilité des actions du Réseau et du 
Réseau lui-même, même si cet ordre n’a toujours pas su se maintenir au �il des 
temps.

Durant la première, la deuxième et la cinquième année, les activités les plus 
exécutées étaient celles de la mise en œuvre du réseautage et de la viabilité. 
Durant la troisième et la quatrième année, la formation fut l’activité la plus 
exécutée. Les activités dont les Parlements Partenaires (PP) ont le plus béné�i-
cié étaient le Renforcement de Capacité, le Réseautage, la viabilité, la Recher-
che, la Publication et la Communication. Ces derniers résultats s’expliquent du 
fait que certaines activités ont été plus béné�iques à plus d’un PP. Par exemple, 
les publications et les Recherches, bien que considérées comme activités 
uniques, touchent plus d'un au-delà de la cible, et ce compte tenu du caractère 
de vulgarisation à grande échelle. La mise en œuvre  de ces activités (forma-
tion, réseautage et viabilité) a conduit à la réalisation de plusieurs résultats 
clés. En premier lieu, le Secrétariat de l’APNAC étant devenu opérationnel, on 
a assisté à la reviviscence de la plupart de ses Sections. La mise en œuvre du 
PARP a conduit au changement d’emplacement du Secrétariat APNAC de 
Nairobi à Accra qui a aussi connu un renforcement de sa capacité en personnel 
sur le plan de la ressource humaine surtout.

La plupart des Sections Nationales du Réseau devenues entre temps coma-
teuses, ont été revitalisées à travers une série d’activités de renforcement de 
capacités. De plus le Secrétariat a travaillé pour assurer non pas uniquement 
sa propre viabilité mais aussi celle de certaines Sections Nationales. Il a dével-
oppé un plan stratégique et opérationnel et entrepris une série d’activités 
visant à mobiliser des fonds. Aujourd’hui, la plupart des Sections Nationales 
sont reconnues et soutenues au niveau des Assemblées Nationales.

Le Secrétariat a également encouragé les Sections nationales à entreprendre 
une série d’activités de plaidoirie sous une forme qui puisse aborder des 
situations particulières de corruption dans les pays concernés. Ces situations 
étant maintenant considérées comme projets pilote, visaient à faire un usage 
pratique des outils mis à la disposition des honorables membres. Parmi ces 
plaidoiries �iguraient, entre autres, l'élaboration de nouveaux projets de loi 
additionnels, en vue de leur considération et promulgation par le parlement, 
avec parfois la révision des textes de lois existants tout en formulant des 
recommandations sous forme de propositions des textes d’amendement pour 
adoption. La mise en œuvre des activités de plaidoirie a enregistré des résul-
tats probants dans la quasi-totalité des PP.

Par ailleurs, d’autres résultats clés également enregistrés ne découlent pas 
nécessairement de la mise en œuvre d’une activité spéci�ique mais plutôt d’un 
Réseau fonctionnel et revivi�ié. La revitalisation des Sections a conduit au 
renouvellement et au renforcement des engagements vis-à-vis de la lutte 
contre la corruption dans la plupart des PPs. L’acquis de l’implication des 
Organisations de la Société Civile (OSC) de façon évidente dans les activités du 
Réseau a abouti à une amélioration du dialogue Société Civile-Parlement, 
élargissant ainsi l’espace à la négociation et au dialogue en vue d’une gouver-
nance améliorée surtout dans les pays où APNAC existe.

En dépit de ces acquis, le Réseau fait encore face à des dé�is qu’il faut surmont-
er. La viabilité du Secrétariat immédiatement après la �in du PARP, constitue 
un de ces dé�is majeurs. Bien que beaucoup ait été fait pour le rendre pérenne, 
les aspects béné�iques n’ont pas encore commencé à couler, mettant ainsi la 
survie immédiate du Secrétariat en cause. A ceci est liée la survie de certaines 
Sections Nationales qui avaient été dépendantes du Secrétariat pour ce qui est 
de la mise en œuvre de leur plan de travail respectif. Il est à noter que le 
manque d'appropriation et le faible support (minimal) reçu jusqu’ici par le 
Réseau de la part des responsables des différents Parlements, doublé du fait 
que l’adhésion au Réseau est sur une base de volontariat, ont bien freiné une 
adoption régulière de certaines recommandations et idées du Réseau.

Chapitre Un: Introduction

1.1 Le Programme Afrique pour le Renforcement 
 Parlementaire (PARP)
Le Programme Afrique pour le Renforcement Parlementaire (PARP) pour la 
Surveillance Budgétaire est un programme quinquennal de renforcement des 
capacités conçu pour augmenter la capacité et l’autorité des Parlements Afric-
ains sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis des citoyens 
dans le processus budgétaire. 

Les sept Parlements Africains sélectionnés, c'est-à-dire le Bénin, le Ghana, le 
Kenya, le Sénégal, la Tanzanie, l’Ouganda et la Zambie, sont repartis plus ou 
moins de façon égale à travers le continent : Afrique de l'Ouest (3), Afrique de 
l'Est (3), Afrique Australe (1) et comprend à la fois les pays francophones (le 
Bénin et le Sénégal) et anglophones (le Ghana, le Kenya, la Tanzanie, l’Ouganda 
et la Zambie). Ces sept pays avaient été choisis en raison du fait qu’ils ont 
chacun un Parlement bien établi avec lesquels le Centre Parlementaire a eu à 
travailler dans le passé. De plus, ces pays présentent un équilibre relativement 
appréciable parmi les pays pour ce qui est du rôle des Parlements dans le 
processus budgétaire. 

Le PARP a été �inancé par l’ancienne Agence Internationale Canadienne pour 
le Développement, ACDI, ensuite fusionnée avec le Département des Affaires 
Étrangères, au Commerce et Développement (DFATD).
Le PARP a été conçu pour :
• Accroître la capacité et l’autorité des sept (7) parlements Africains   
 sélectionnés aussi bien que leur responsabilité vis-à-vis de leurs citoy- 
 ens dans le processus budgétaire, contribuant ainsi à une gouver-  
 nance démocratique améliorée. Un examen minutieux permet de   
 réduire les fuites de capitaux et/ou la corruption, tout en s’assurant   
 que les ressources ont été utilisées judicieusement pour des objectifs  
 précis, dans le but de réduire le niveau de pauvreté de façon générale.  
 Les thématiques liées au genre (égalité des sexes) et à l’environne-  
 ment ont été intégrées de façon transversale dans les activités et les   
 résultats du Centre. 

• Améliorer la capacité du Centre Parlementaire (Bureau Afrique) en le  
 dotant d’une Unité ou un Conseil Consultatif Budgétaire (BAU) au sein  
 même du Centre Parlementaire Afrique. Par conséquent, un des résul- 
 tats escomptés du programme est de faire du Bureau Afrique un   

 centre de ressource capable de soutenir les  parlements en Afrique.
 Pour réaliser ces objectifs, le PARP a soutenu le Secrétariat du Réseau  
 des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) à mettre   
 en œuvre ces résultats qui concernent directement les questions de   
 corruption, et permettent de réduire des fuites au cours du processus  
 budgétaire. 

1.1.1 Stratégie contre la Corruption adoptée par  le PARP  
Dans le cadre du PARP, le rôle de l’APNAC a été particulièrement de veiller ou 
de contribuer à relever les possibles cas de corruption en relation avec le 
processus budgétaire. Pour ce faire, la première étape visant à réaliser cet 
objectif était la création et le renforcement du Secrétariat de l’APNAC, a�in de 
coordonner les activités et les initiatives sous le PARP pour la viabilité du 
Réseau sur le long terme. Sous le PARP, le Réseau devait former les membres 
du Parlement et les commissions parlementaires et aussi appuyer les mesures 
prises pour lutter contre la Corruption, tout en développant les liens entre les 
commissions parlementaires compétentes et les OSC en vue d’une collabora-
tion améliorée. La réalisation de toutes ces activités devaient se matérialiser 
par l'organisation d'une série d’ateliers de formation intégrés et indépen-
dants, destinés à accroître la capacité des sections nationales de l’APNAC et 
des parlementaires membres de l’APNAC, a�in de se prononcer et de tacler 
effectivement la corruption dans ces pays respectifs. 

1.1.2 Résultats APNAC et PARP 
Dans le PEP (juillet 2009) et le Cadre Logique (avril 2010), le Troisième Résul-
tat Immédiat escompté (voir �igure 1) met l’accent sur la manière d’accroître 
la capacité de l’APNAC à aborder les questions de corruption en lien avec le 
processus budgétaire. Le Plan de Mise en Œuvre ou d'Exécution du 
Programme (PEP) a ébauché deux manières dans lesquelles la corruption 
devait être abordée en relation avec le processus budgétaire; il s'agit de:
1. Intégration au sein des activités du PARP (Activités intégrés)
2. Activités Isolées en lien avec les axes d'intervention de l’APNAC 
 (Activités indépendantes)

Dans la deuxième moitié de la durée du PARP, l’APNAC a mis en œuvre 
plusieurs activités visant à atteindre ces résultats. Sous le PARP sponsorisé 
par  le  DFATD, le Réseau a organisé des ateliers indépendants de formation et 
de renforcement de capacités, chacun abordant des questions de corruption 
au niveau de sept (7) Parlements Partenaires, à savoir l’amendement de lois et 
l’introduction des projets de loi qui touchent à des faits/questions de corrup-
tion. La lutte contre la corruption a été également intégrée dans de nombreus-

es activités du PARP,  à savoir au niveau des thèmes transversaux (Environne-
ment, Genre et lutte contre la corruption), au cours des ateliers 
Post-budgétaires et aussi des programmes d’orientation pour les nouveaux 
parlementaires, etc.

1.1 3  Parlements Béné�iciaires 
Contrairement au PARP, l’APNAC est bien représenté à travers les régions 
Australe, Centrale, Occidentale et Orientale de l’Afrique grâce aux Sections 
Nationales dans les divers Parlements à travers l'Afrique ; ce qui permet au 
Réseau de mener à bien ses activités grâce aux échanges d’information et une 
meilleure collaboration entre les Sections et aussi avec d’autres organismes 
de lutte contre la corruption en Afrique et dans le Monde en général.  Ses vingt 
et une Sections Nationales dépassent largement les sept pays PARP-PPs2 
surtout que l’APNAC est rentré en contact avec un certain nombre de pays 
non-PARP pour des objectifs stratégiques et de réseautage.

1.2  Intérêt et Besoin d’un Réseau de Parlementaires 
 contre la Corruption

Le PEP qui est un document de travail du PARP, a dé�ini la corruption comme 
étant un abus de pouvoir public pour des gains personnels ou au pro�it d’un 
individu ou groupe à qui on est soumis. Elle est considérée comme un 
symptôme de faiblesse dans les systèmes politiques, sociaux, juridiques et 
économiques. Par exemple lorsque des institutions de contrôle tel le pouvoir 
législatif, le judiciaire et la société civile sont marginalisés ou sont devenus 
corrompus elles mêmes. 

A travers leur rôle législatif, leur rôle de contrôle/surveillance et leur rôle de 
représentation, les Membres du Parlement ou Députés peuvent créer un cadre 
nécessaire pour empêcher ou réduire la corruption ; veiller à la mise en appli-
cation des lois et des politiques ; et peuvent constituer un important pont 
entre le gouvernement et les citoyens qu'ils représentent pour la promotion 
de la transparence, de l'accessibilité et de la redevabilité. En conséquence, les 
objectifs du PARP et de l’APNAC en tant que Réseau ne s’excluent pas mutuel-
lement mais plutôt, se complémentent et se renforcent. 

Le but visé par l’APNAC est de coordonner, d’intégrer et de renforcer la capac-
ité des parlementaires Africains à lutter ef�icacement contre la corruption et 
de promouvoir la bonne gouvernance. Son principal objectif est de dévelop-
per, de maintenir et de promouvoir un Réseau pour renforcer la capacité des 
Parlements et des Députés à combattre de façon effective la corruption dans 
leurs pays respectifs. 
Un parlementaire dont la capacité a été renforcé et qui à reçu les vrais outils, 
pourrait exercer sa responsabilité de contrôle comme il se doit en s’assurant 
qu’il n’y ait pas de bradage des ressources au cours du Cycle/Processus 
Budgétaire. Par ailleurs, la fonction fondamentale des commissions de 
contrôle (à savoir les Commissions d’audits publics, les Commissions d’inves-
tissement Publics, les Comités et Commissions permanents, des Autorités 
Statutaires et des Entreprises d’État) est de veiller à l’utilisation ef�icace des 
ressources.

Les questions de corruption constituent l’un des dé�is majeurs au développe-
ment du Continent. Un rapport récent de l’Union Africaine à estimé qu’en 
2004 la corruption aurait coûté en moyenne plus de 148 milliards de dollars 
Américains au continent (par an dans les années antérieures). Plus de 50% 
des taxes sur les revenus, 25% du PIB du continent et  une valeur d’assistance 
à l’Afrique de 30 milliards de dollars Américains ont été engloutis par la 
corruption. 

La multiplication des indices pour mesurer l’ampleur de la corruption et ses 
impacts (à savoir Indices de perception de la corruption par Transparency 
International et d’autres qui se servent de la corruption comme une variable 
importante dans l’évaluation des politiques de développement comme 
l'Indice de Mo Ibrahim sur la Gouvernance Africaine), attestent bien de 
l’importance de la corruption et de la nécessité de l’attaquer et de la juguler. 
La plupart de ces indices apportent un contrôle réel aux  populations et les 
gouvernements de ces pays. Ces indices facilitent et accélèrent les messages 
sur la corruption, et élargissent l’espace virtuel politique à travers les medias, 
tout en donnant aux citoyens et aux organisations l’opportunité de question-
ner leurs gouvernements. 

Plusieurs études ont établi l’existence d’une relation entre les formes de 
corruption -  publique ou privée – d’une part, et la croissance économique 
d’autre part.  Mauro (1997) a pu démontrer que la corruption peut avoir de 
considérables effets défavorables sur la croissance économique en ce qu’elle 
réduit les investissements privées ou encore détériore la composition des 
dépenses publiques. Les études qu’il a menées ont apporté la preuve 
suggérant qu’une relation négative et statistiquement  signi�icative existe bien 
entre la corruption et les dépenses gouvernementales sur l’éducation. L’impli-
cation est qu’une croissance en corruption décroît les dépenses publiques 
dans l’éducation des pays étudiés, ce qui affecte aussi la croissance 
économique. Dans le même sens, d’autres études ont également établi que le 
succès de l’éducation a un impact important et positif sur la croissance 
économique. 

Par ailleurs, alors que les dix pays les moins corrompus selon l’indice de 
Perception de la corruption de Transparency International de 2009, ont un 
PIB réel de $US 36.700 par tête d’habitant en moyenne, les dix pays les plus 
corrompus ont un PIB réel de $US 5.100 par tête d’habitant en moyenne. 
Différentes explications soutiennent la persistance de cette tendance égale-
ment observée dans les données des ménages. D’après Mauro (1995} and Wei 
(1999), cette corrélation inverse suggère que la corruption décourage l’inves-
tissement qui, en retour, porte préjudice à la croissance ; en conséquence, 
s’attaquer à la corruption pourrait s’avérer critique (positivement) si l’on veut 
réaliser un niveau plus élevé de croissance économique. 

Inversement, le faible taux d'accroissement économique conduit à une 
corruption plus élevée, a été également étudié a�in que l’accroissement de 
l’économie provoque la baisse de la corruption. Sans se soucier de la direction 
ou du sens de la causalité, il est clair que le détournement de ressources 

affecte la production des biens publics parce que les ressources sont limitées. 
Par ailleurs, les deux ne s’excluent pas mutuellement. Aborder la corruption, 
va libérer les ressources pour la production des biens publics qui augmentera 
le niveau de vie et le taux de croissance économique. 

De façon alternative, améliorer la croissance économique exigera une utilisa-
tion ef�icace des ressources, ce qui implique une allocation et une application 
effective des ressources, entraînant l’élimination des détournements et le 
contrôle de la corruption. Ainsi, quel que soit le côté choisi, la corruption 
constitue un des freins au développement et le seul moyen de la juguler est 
d’améliorer le rôle de contrôle des personnes mandatées par la Constitution 
ou le parlement à assurer l’utilisation judicieuse et effective des ressources 
nationales. Le vote des lois, l’amendement d’anciennes lois inef�icaces, la 
surveillance des dépenses et des réalisations gouvernementales, l’examen 
minutieux et l’audit des comptes gouvernementaux, constituent les quelques 
responsabilités des parlementaires qui  ont aussi à charge la lutte contre la 
Corruption de par leur mandats d'élus du peuple.

1.3     Le Réseau et son Secrétariat
Le Réseau des Parlementaires Africains Anti-corruption (APNAC) qui est né 
avant l’organisation-mère GOPAC (Organisation Mondiale des Parlementaires 
Anti-corruption), a été formé en février 1999 pour promouvoir une plate-
forme de partage d’information sur la manière lutter contre la corruption. 
Ce Réseau a été formé à Kampala en Ouganda au cours d’un séminaire sur les 
Parlements et la Bonne Gouvernance : Vers une nouvelle stratégie pour le 
contrôle de la Corruption en Afrique. Ce séminaire a été organisé par le Centre 
Parlementaire Canadien, en partenariat avec la Commission chargée des 
Comptes Publics du Parlement Ougandais et de l’Institut de la Banque Mondi-
ale, et avec le soutien du Département Britannique pour le Développement 
International. Au total, trente parlementaires venus de partout en Afrique y 
avaient pris part, représentant chaque région géographique. 

La formation du Réseau a vu le jour dans la nécessité d’améliorer les acquis et 
les aspects béné�iques des parlementaires Africains à travers des sessions de 
partage d’informations,  d’expériences et de leçons en vue du renforcement du 
parlement dans la lutte contre la Corruption. Le Réseau a été créé pour servir 
de plateforme à travers laquelle les participants maintiendraient le contact les 
uns les autres et servir de point de vulgarisation avec les autres parlemen-
taires et  organisations parlementaires à travers l’Afrique, et à travers ceci 
susciter une attention soutenue sur la corruption. 

Les principaux objectifs du Réseau sont les suivants :
1. Renforcer la capacité des parlementaires pour exercer leur rôle de   
 contrôle surtout sur les questions de gestion �inancière.
2. Partager l’information sur les meilleures stratégies et pratiques dans   
 la lutte contre la Corruption.
3. Promouvoir les projets de contrôle de la corruption basés sur les 
 meilleures pratiques.
4. Coopérer avec d’autres organisations et des membres de la 
 société civile qui partagent les mêmes objectifs.

Depuis lors, le Réseau a grandi et plusieurs parlements à travers le continent 
ont créé des sections nationales. Cependant, les Sections Nationales ne sont ni 
des commissions parlementaires, ni des groupes parlementaires (sauf main-
tenant au Kenya) et l’adhésion des membres est volontaire non partisane. En 
conséquence, le Réseau revêt aujourd'hui une forme hybride à la fois fragile et 
forte selon le mode de �inancement qui est inégal et inconstant selon une 
section nationale à une autre.

Le DFATD, qui a jusqu’alors soutenu le Réseau à travers le Centre Parlemen-
taire, a vu le besoin d’établir un Secrétariat qui assurerait la coordination des 
activités des Sections Nationales pour garantir la viabilité et la durabilité du 
Réseau. Par conséquent, le Programme de Renforcement Parlementaire 
Afrique-Canada  (PRPAC, 2003-2007) a conduit à la création d’un Secrétariat 
de l'APNAC à Ottawa au Canada en 2004, avec un bureau de liaison-terrain au 
Kenya. 
La contribution de l’APNAC au programme était de renforcer les capacités des 
Parlementaires en général et en particulier les membres de l’APNAC pour 
lutter la corruption dans le processus budgétaire. Sous le programme PARP 
(2009-2014), le Réseau à travers son Secrétariat était de nouveau considérer 
comme un partenaire clé pour la réalisation des résultats escomptés du 
programme. En conséquence, le Secrétariat devait changer d’emplacement 
pour être établi au sein du Bureau Afrique du Centre Parlementaire à Accra au 
Ghana à partir de �in 2009.

Au nom de son mandat, le Secrétariat depuis 2010, a mis en œuvre un certain 
nombre d'activités importantes visant à son enracinement pour devenir 
viable et durable et également pour mieux atteindre les objectifs de lutte 
contre la corruption à travers les Sections Nationales en équipant les mem-
bres du Réseau des outils et instruments nécessaires. En se redé�inissant 
comme un organisme indépendant, le Secrétariat s'est �ixé les fonctions prin-
cipales suivantes :

1. Faciliter les réunions et les ateliers du Réseau, en plus de la plani�ica-  
 tion des Assemblées  Générales, veiller à une participation maximale   
 des parties prenantes, et disséminer les rapports et les recommanda-  
 tions desdites réunions ;
2. Rendre compte au Bureau Exécutif de l’APNAC et à l’Assemblée Générale  
 de la mise en œuvre du plan stratégique (plans annuels de travail) du   
 Réseau ;
3. Fournir les informations et services au Bureau Exécutif tout en  conseil-  
 lant les sections nationales sur la mise en œuvre de leur plan de travail   
 et la facilitation d’accès à l’information, à l’expertise en appui  aux   
 actions spéci�iques de lutte contre la corruption ;
4. Maintenir les registres et les archives de l’organisation, y compris les   
 procédures de gestion �inancières et logistiques du Réseau et le  compte   
 rendu de toutes les activités spéci�iées dans les plans annuels de travail ;
5. Faciliter l'élaboration, la multiplication et la dissémination de guides   
 (manuels, modules de formation, brochures, etc.) pour soutenir la mise   
 en œuvre du plan de travail par les différentes sections ;
6. Promouvoir les échanges des informations de lutte contre la corrup-  
 tion et le partage de meilleures idées et expériences entre les sections   
 nationales ;
7.  Promouvoir l’établissement et la maintenance d’un réseau de promo-  
 teurs de lutte contre la corruption aux niveaux national (sections natio- 
 nales), régional (APNAC-Afrique), et international (GOPAC, la société   
 civile etc.)
8. Fournir une assistance-conseil/orientation sur les règles et procédure   
 techniques aux sections nationales dans le cadre de la préparation et de  
 la soumission de propositions de crédits/projets pour �inancement; et
9. Établir et maintenir un rapport de travail avec le Centre Parlementaire  
 et d'autres organismes de nature similaire a�in de béné�icier dans leurs  
 expertises.

1.4     Objectifs de la présente publication
L’objectif de ce document est de présenter les activités que le Réseau, à travers 
son Secrétariat, avait mises en œuvre sous le PARP �inancé par le DFATD de 
2009 à 2014 ; les résultats importants découlant desdites activités, ainsi que 
les dé�is auxquels le Secrétariat et le Réseau ont eu à faire face dans la mise en 
œuvre des activités.

Chapitre Deux: Activités
Ce chapitre présente les types d’activités mise en œuvre par l’APNAC sous le 
Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) et leur éten-
due. Le développement du PARP a pris en compte l’APNAC à cause de la 
convergence dans leurs objectifs ultimes. La collaboration entre APNAC et le 
Centre, sous le PARP, devait mettre en œuvre la composante de lutte contre la 
corruption du Programme tel qu’il a été stipulé dans le Plan du Programme de 
Mise en Œuvre et aussi assurer que le Secrétariat devienne opérationnel et 
durable. En conséquence, la plupart des activités mises en  œuvre ont été 
orientées vers ces deux résultats.

2.1           Types d’Activités   
Le réseau au cours des cinq dernières années a mis en œuvre plusieurs activi-
tés pour aborder les questions de corruption dans le processus de budget tel 
que prescrit dans le  Plan du programme de mise en œuvre (PIP) et de la dura-
bilité du Réseau. Le type de mise en œuvre d’activités dans  chaque PP était 
in�luencé  en fonction du statut de la Section Nationale(SN), peu importe que 
la section soit active ou inactive. Dans les parlements où les Sections Natio-
nales étaient inactives, de prime abord il fallait consentir les efforts à revitalis-
er la section et la rendre fonctionnelle ; alors que dans les parlements avec des 
Sections Nationales actives, des efforts étaient investis à la formation et à la 
plaidoirie.

Les différentes activités entreprises par le réseau sous le PARP ont été 
catégorisées en se servant du système de classi�ication de Réseau tel que 
prescrit dans son journal (Vol.1 Edition 1) de mai 20103. Ces catégories sont 
discutées ci-dessous.

2.1.1 Actions de Réseautage et de Pérennité 
 (Secrétariat et Sections Nationales)
Le Réseau des Parlementaires Africains Contre la Corruption (APNAC) a été 
formé en février 1999 alors que le Secrétariat pour coordonner les activités 
du Réseau a été formé en 2004, à travers le projet �inancé par le DFATD mis en 
œuvre par le Centre. Jusqu’en 2009, le Secrétariat a été abrité par le siège du 
Centre  à Ottawa, Canada où toutes les activités étaient coordonnées avec le 
bureau de terrain de Nairobi, Kenya.

L’importance d’un Secrétariat APNAC coordonnant des activités disparates de 
ses Sections Nationales n’est plus à souligner. D’abord, l’existence du Secrétar-

iat est liée à la durabilité de quelques-unes des Sections qui disposent de 
moins de ressources. De plus, le Secrétariat  doit assurer des interactions 
régulières parmi ces sections, a�in d’encourager l’apprentissage les uns des 
autres et l’adoption de stratégies réalisables de lutte contre la corruption, et 
par ailleurs soutenir à la fois le but pour lequel le réseau avait été formé ainsi 
que les efforts visant à aborder la question de corruption sur le continent.

De surcroît, les activités du Secrétariat ont surtout, depuis son établissement, 
été �inancées par le DFATD.  Cette source isolée  de �inancement  met la dura-
bilité du Réseau - le Secrétariat et les Sections Nationales – dans une position 
d’instabilité ou de précarité, corrélative à la circulation permanente de fonds 
à partir de cette source. Cependant, pour s’assurer que les gains enregistrés 
par le Réseau ne soient perdus, il est impératif qu’il soit capable d’élargir et 
diversi�ier ses sources de �inancement. 

C’est à cette �in que le Secrétariat a dû entreprendre d’exécuter des activités 
de travail en réseau avec d’autres institutions pour assurer son existence sur 
le long terme ainsi que l’existence sur le long terme des Sections Nationales. 
De telles activités comprenaient des conférences de travail en réseau, des 
réunions avec des �inanciers et agences de �inancement, et des initiatives de 
mobilisation de fonds.

2.1.2 Échange de connaissances.
Il est question ici des activités qui ont engendrées l’apprentissage entre pairs. 
Il s’agit spéci�iquement des activités qui ont regroupé les différentes sections 
de pays en vue de partager les idées, les expériences et les meilleures 
pratiques.

2.1.3 Ateliers de formation et autres
Pour aborder la corruption dans le processus budgétaire, le PARP a cherché à 
entreprendre des ateliers de formation de renforcement de capacité pour les 
parlementaires – qu’ils soient membres de l’APNAC ou non membres de 
l’APNAC. La formation et l’atelier ont revêtu un caractère unique de façon 
générale dans des activités de pays mise en œuvre par le Secrétariat ou par les 
Sections Nationales par le biais du Secrétariat ou encore  étaient intégré dans 
d’autres activités comme les Thèmes de rencontres, l’orientation pour les 
nouveaux membres parlementaires, les ateliers Post Budget et autres. 
Ces formations et ateliers étaient en partie orientés à la revitalisation des 
Sections Nationales.  Chaque Section Nationale de l’APNAC est autonome et 
chacune est �inancée en tant qu’entité indépendante.  Cependant, elles sont 

regroupées ensemble à travers des activités mises en œuvre par le Secrétariat 
pour faciliter l’interaction entre les membres. 

En conséquence, chaque Section Nationale est située à un niveau différent 
d’ef�icacité et de durabilité. Cette durabilité doublée de l’absence d’un 
Secrétariat opérationnel, a conduit à l’effondrement d’autres Sections Natio-
nales spécialement celles qui n’avaient pas pu obtenir de �inancement pour 
mettre en œuvre leurs activités. Ainsi, un des objectifs du Réseau sous le PARP 
était de revitaliser ces Sections inactives. Bien que cet aspect ait constitué 
l’accent du Secrétariat au tout début de la période de mise en œuvre de l’activ-
ité, il est également devenu une composante de ses activités de formation 
après chaque cycle électorale  dans chacun des  Parlements Partenaires. 

La formation et l’atelier comprenant également des Projets Pilotes, et visant à 
rendre opérationnels des outils de lutte contre la Corruption livrés aux Mem-
bres APNAC, étaient également pris en compte dans les activités de formation. 
Sous le PARP, le Secrétariat encourageait les diverses Sections Nationales à 
entreprendre des activités spéci�iques aux divers pays quali�iées de projets 
pilotes par le Réseau, en vue d’aborder la corruption dans leurs sections indiv-
iduelles. Dans la  plupart  des Parlements Partenaires, leurs formulations 
étaient comprises dans les propositions d’amendement de lois ou de lois 
spéci�iques à promulguer ou encore l’éducation publique sur des questions 
importantes relatives aux �inancements électoraux.

2.1.4 Recherche,  Publication et Communication
 Les publications constituent un des moyens par lesquels le Réseau pouvait 
communiquer ses objectifs, visions et activités à ses membres, à un grand 
public et aux �inanciers potentiels. À ce titre, les publications comprennent les 
matériaux de recherche, des communiqués de presse et des journaux publiés 
par le Secrétariat ou les Sections Nationales à travers le Secrétariat sous forme 
d’exemplaire imprimés ou disponible sur le site du Réseau. Ces publications 
incluent aussi le développement du Code Éthique des Membres de l’APNAC et 
des brochures de lutte contre la Corruption destinés aux Membres du Parlem-
ent en général.

2.2 Activités mises en œuvre par l’APNAC sous le PARP
Sous le Programme de Renforcement des Parlements Africains (PARP) de 
Contrôle Budgétaire, l’APNAC a mis en œuvre plusieurs activités. Au total, le 
Réseau a mis en œuvre approximativement 18% de toutes les activités – 419 
au total -  mises en œuvre sous le programme (voir �igure 2)

Figure 2: Part attribuée à  l’APNAC des activités du PARP 

2.2.1 Distribution Générale
La Figure 3 explique la distribution des nombreuses activités entreprises par 
l’APNAC sous le PARP. Toutes les activités de Gestion de Programme étaient 
entreprises par le Centre (voir  Étude sur le Renforcement du Contrôle des 
Budgets Parlementaires. – Expérience du Programme de Renforcement des 
Parlements d’Afrique). 

Ceci signi�iait que le Réseau a travaillé pour directement mettre en œuvre ses 
composantes des résultats du PARP. La distribution montre que la formation 
et l’atelier sont des activités à plus haute fréquence de mise en œuvre. Ceci est 
en conformité avec les résultats  du PARP visant à équiper les membres du 
Parlement avec les outils requis pour identi�ier et aborder la corruption dans 
le processus budgétaire. 

Les activités de formation comprennent également l’application pratique des 
outils et des stratégies que les Membres Parlementaires  ont obtenus dans 
l’exécution de leurs projets pilote. Ceci a été suivi par les activités du Réseau et 
de durabilité ; la Recherche, Publication et  Communication ; l’échange de 
Connaissances dans le même ordre. Le travail en Réseau et la durabilité avait 
pour but de diversi�ier la source de �inancement pour assurer une existence 
au-delà de la durée de vie du PARP.

Figure 3: Distribution des activités APNAC-PARP

La Figure 4  explique la distribution des activités sur la durée de cinq ans de 
mise en œuvre du Programme. Durant les deux premières années, le Réseau et 
la durabilité avaient constitué la principale activité exécutée. Cependant entre 
l’année 3 et l’année 4, l’accent a changé en faveur de la formation. Au cours de 
la dernière année de la mise en œuvre du programme, le Réseau avait accru 
ses efforts pour s’assurer qu’elle devienne durable, tout en orientant égale-
ment les efforts en vue de la consolidation des résultats du PARP. En 
conséquence, le travail en Réseau était l’activité la plus exécutée suivie de la 
Formation et la Recherche, les Publications et les Communications. Dans ces 
dernières �igurent la publication du Code Éthique pour la Section 
APNAC-Zambie ainsi que le Livret de Lutte Contre la Corruption pour les 
Députés de l’Assemblée National Zambienne.

Figure 4: Distribution des Activités APNAC-PARP au �il du temps

2.2.2 Distribution par les Béné�iciaires

2.2.2.1     Parlements Partenaires

Les Parlements Partenaires ont béné�icié des activités APNAC-PARP (voir 
Figure 4). Bien que la Formation ait été l’activité la plus exécutée, le Réseau et 
la Durabilité ont pro�ité le plus aux Parlements Partenaires. Il a été en tête de 
peloton pour les cinq Parlements Partenaires - Bénin, Ghana, Kenya, Sénégal, 
et Ouganda – et était parmi les deux premiers  de tous les sept PPs. Ceci 
s’explique du fait qu’une seule activité Réseau-Durabilité pro�ite en général à 
tous les PPs. En Tanzanie, la formation était l’activité la plus béné�ique et en 
Zambie par contre c’était la recherche, la publication et  la Communication. La 
Recherche, la Publication, et la Communication étaient également comprises 
parmi les deux activités les plus béné�iques pour tous les PPs, à l’exception de 
la Tanzanie. Similairement, chaque activité de recherche est béné�ique à tous 
les PPs.
Figue 5 : Distribution d’Activités par Parlement Partenaires

2.2.2.2  Catégorie de Participants par sexe

La Figure 6  montre la distribution par genre des béné�iciaires des  activités  
PARP de l’APNAC. Au total, les activités ont été béné�ique a 1.477 personnes, y 
compris les Membres du Parlement, le Personnel Parlementaire, les représen-
tants des Organisations de la Société Civile (CSO) sur la période des cinq 
dernières années. 

Cette �igure ne prend pas en compte les béné�iciaires des Publications des 
Réseaux.  Le graphe indique que la proportion des hommes par rapport aux 

femmes à travers toutes les activités était comparativement stable. Dans 
l’ensemble de toutes les activités, les hommes et plus nombreux que les 
femmes. Le plus proche rapprochement entre les deux genres a été remarqué 
au niveau des Activités du Réseau et de la durabilité. En général, 7 sur tous les 
10 participants étaient des hommes. 

Bien que ce soit une politique du Centre et du Réseau d’assurer que ses activi-
tés soient béné�iques de façon égale à tous les deux genres, sa mise en œuvre 
dépend  toujours de la distribution par sexe au Parlement.

Figure 6: Béné�iciaires des Activités PARP d’APNAC par Sexes

Chapitre Trois: Résultats Clés

La mise en œuvre des activités par le Réseau des Parlementaires Africains 
Anticorruption (APNAC), sous le Programme Afrique de Renforcement Parle-
mentaire pour le contrôle Budgétaire,  �inancé par le DFATD, a conduit à la 
réalisation de certains résultats clés. Bien que ces résultats ne représentent 
pas intégralement les résultats décrits dans le Cadre Logique du PARP, ils 
constituent une conséquence naturelle dans la mise en œuvre des activités du 
PARP par le Secretariat et qui visent à réduire la corruption et par conséquent 
contribuent à l'atteinte des résultats du Cadre Logique. Cette section de notre 
document aborde quelques-uns de ces résultats clés.

3.1 Revitalisation du  Secrétariat de l’APNAC 
 et des Sections Nationales
La mise en œuvre du PARP a conduit à une délocalisation du Secrétariat de 
l’APNAC de Nairobi à Accra. Ceci a permis au Secrétariat de béné�icier non 
seulement d’un espace de fonctionnement physique (bureau), mais aussi de 
disposer d'un personnel permanent recruté dont un Directeur Exécutif, un 
Chargé de Programme et une Assistant Administrative et de Programme. Ce 
personnel, composé seulement de trois (3) membres, a pour mission de veill-
er à la gestion quotidienne des affaires courantes du Secrétariat. Les capacités 
de ce personnel ont été renforcées avec le temps pour faciliter leurs opéra-
tions et une meilleure coordination des activités des Sections Nationales, 
spécialement celles dans les pays où le PARP a été mis en œuvre. 

Le Secrétariat a été doté de l’équipement nécessaire pour permettre à l'équipe 
d'être opérationnel, avec une indépendance relative et le maintient d'une 
présence active en ligne au moyen d'une plateforme internet (site web et 
domaine) appartenant au Secrétariat/Réseau. Devenu opérationnel, le 
Secrétariat a d’une part œuvrée à revitaliser certaines de ses Sections Natio-
nales, notamment celles au sein des pays où le PARP a été mis en œuvre, et 
d’autre part assuré qu’elle soit reconstituée après chaque élection parlemen-
taire (au niveau des membres). 

À l’exception de l’APNAC-Zambie qui avait une section véritablement active, 
les sections du Sénégal et du Kenya n’étaient que partiellement actives, car 
n’étant gérées que par une poignée de membres engagées, sans directives 
clairement dé�inies et intervenant dans des activités de façon sporadique. 
Presque l'ensemble des autres sections des pays où le PARP a été mis en 
œuvre étaient inactives (dormantes) à la création du PARP. Présentement, 

toutes les Sections des sept (7) Parlements Parlementaires sont actives et des 
efforts importants ont été consentis pour les rendre visibles. Comme expliqué 
ci-dessous, la plupart des Sections ont noué un partenariat avec des OSC dans 
la mise en œuvre de leurs activités. 
 
3.2 Pérennité du Réseau et Relation/Partenariat avec les OSCs 
La convergence dans les objectifs du PARP et de l’APNAC signi�ie, dans une 
certaine mesure, que des Sections disposant de ressources suf�isantes et 
opérationnelles pourraient mener des activités en poursuivant les efforts qui 
permettraient d'atteindre les résultats du PARP pour réduire les faits de 
corruption dans le processus budgétaire. C’est  à cette �in que le Secrétariat a 
mis en œuvre des activités destinées à assurer la pérennité du Réseau dont 
principalement l'élaboration d’un plan Stratégique quinquennal pour fournir 
des directives en vue de ses activités ultérieures. 
Les objectifs du plan stratégique comprennent :
1. Accroître la présence et la participation de l'APNAC en Afrique et au   
 niveau mondial 
2. Assurer le développement du leadership aux membres de l’APNAC 
3. Renforcer les Sections Nationales de l’APNAC ainsi que leurs champs   
 d'actions et partenaires locaux 
4. Susciter l'intérêt, identi�ier de nouveaux partenaires �inanciers et   
 explorer de moyens originaux en vue de mobiliser des ressources   
 internes 
5. Entreprendre des recherches pour renforcer la capacité de Sections   
 Nationales 

Le Secrétariat a pu pro�iter de l’organisation de certaines conférences pour y 
présenter son plan stratégique aux bailleurs et partenaires potentiels. C’était 
le cas avec l’Atelier de la Convention des Nations-Unies de lutte contre la 
Corruption des Régions Ouest Africaines et Centrales, tenue à Ouagadougou 
au Burkina Faso, sur le thème : Comprendre et Partager les Leçons Apprises 
sur  la Revue du  Mécanisme CNUPLC. A cet atelier, le Secrétariat, après avoir 
facilité la session sur la Supervision du Processus, Mise en œuvre des Recom-
mandations et l’Intégration de CNUPLC avec d’autres Mécanismes de Revue 
en Afrique, a expliqué la possibilité d’explorer d’autres domaines de collabo-
ration avec plusieurs institutions présentes, y compris le Bureau des 
Nations-Unies sur les Drogues et les crimes (BNUDC) et Transparency Inter-
national (TI).

En plus de ces efforts, le Secrétariat a été bien enregistré comme une entité 
indépendante auprès des services compétents du Ghana. Ceci lui permettra 
d'exister et de fonctionner légalement, prêt à capter et a gérer les �inance-
ments. Dans le cadre de ses efforts de Pérennité, le Secrétariat a fait réviser et 
valider la Charte du Réseau au cours de l'Assemblée Générale de 2013 par 
l'ensemble des Sections Nationales (version à adapter par ces dernières selon 
le contexte).

Un des principaux objectifs du Secrétariat est de construire/soutenir des 
Sections Nationales viables et qui progressivement deviennent autonome 
�inancièrement pour assurer une longue vie après le �inancement du PARP. En 
conséquence, certaines Sections Nationales de l’APNAC ont aussi adoptées des 
mesures pour assurer leur pérennité/durabilité. Selon les informations recue-
illies, APNAC-Zambie béné�icie de locaux au sein du Parlement National Zam-
bien  équipé de matériels/fournitures de bureau pour assurer ses opérations. 
A cet effet, la Section a recruté deux employés permanents ; à savoir : un Direc-
teur de Projet et un Directeur de Programme, pour gérer le Secrétariat de la 
Section. 

Ceci va permettra à coup sûr de préserver la mémoire institutionnelle et de 
combler le fossé de programmation/continuation qui se fait sentir dès que 
certains des membres ne sont pas reconduits au Parlement. Avec son plan de 
travail bien développé, la Section a été capable d’attirer différents �inan-
ciers/bailleurs qui ont contribué �inancièrement en vue de la mise en œuvre 
des plans d'action. Le Ghana, l’Ouganda et la Tanzanie ont chacun un Secrétar-
iat d’un membre qui aide à coordonner les activités du Réseau dans leurs pays 
respectifs. Au Bénin, la Section travaille avec les représentants des OSC dans la 
mise en œuvre de ses activités. Forum Civil (TI-Sénégal) a signé un accord de 
partenariat avec APNAC-Sénégal dans l’exécution des activités  de ladite 
Section. 

APNAC-Kenya a pu obtenir le statut de groupe parlementaire. Cette reconnais-
sance et  élévation a rehaussé sa pérennité/durabilité  étant donné que la 
section est maintenant en position de recevoir le soutien �inancier directe-
ment de l’Assemblée Nationale. La Section est en partenariat avec TI-Kenya 
dans la mise en œuvre de ses activités. Elle a également développé sa propre 
charte, un code de conduite ainsi que des directives d’adhésion pour ses mem-
bres.

3.3 Mener des Plaidoiries pour la lutte contre la 
 Corruption dans les sept (7) Pays
L'élaboration d’outils pour identi�ier et lutter contre la corruption est l’une 
des responsabilités que le Secrétariat assume dans l'appui aux Sections Natio-
nales, surtout que le renforcement de la capacité de l’APNAC pour freiner la 
corruption dans le processus budgétaire relève directement du résultat du 
PARP. En conséquence, le Secrétariat, à travers les ressources fournies par le 
PARP, a entrepris une série de campagnes de plaidoirie visant à combattre un 
problème crucial (la corruption).  

Quelquefois, ceci peut prendre la forme de propositions d’amendement des 
lois désuètes (lois devenues inef�icaces à cause peut-être du changement de 
régimes ou dans les procédures, ou bien à cause de l’adoption de nouvelles 
approches) ; ou alors l'identi�ication de failles dans une loi existante dont la 
mise en œuvre a révélé des manquements non pris en compte antérieure-
ment. Dans certaines situations, cela signi�ie clairement une nouvelle formu-
lation de projets de loi pour répondre à une préoccupation particulière, ou 
encore l'initiation de séances de sensibilisation publique au sujet de la corrup-
tion à travers les medias, et aussi exiger de l’Exécutif qu’il répondre aux ques-
tions spéci�iques sur la corruption. Ces plaidoiries prennent parfois la forme 
de projets pilotes par l’APNAC et les PPs.

3.3.1 Au Bénin: Le Partenariat Public-Privé (PPP)
A�in de répondre à la  nécessité de contrôle et de supervision des principaux 
investissements sur les grosses œuvres liées principalement aux infrastruc-
tures et d’autres projets de �inancement public au Bénin, APNAC-Bénin a 
ébauché deux projets de loi  sur le Partenariat Public-Privé avec un support 
technique du Centre à travers le Secrétariat de l’APNAC. 

Les propositions des avant-projets de loi ont abordé le �inancement, la 
construction, l’exploitation, la maintenance, et le transfert des infrastructures 
par le secteur privé. Au total, deux propositions d'avant-projets de loi ont été 
générés pour être considérés par l’Assemblée  Nationale à savoir le projet de 
loi sur la Construction – Exploitation - Transfer (CET), qui s’occupe de réguler 
le Partenariat  Public-Privé (PPP) ; le Projet loi sur la Réquisition, qui traite de 
la gestion de la réquisition dans la réalisation des infrastructures ou autres. 

Ces projets ont été introduits à l’Assemblée Nationale du Benin en vue d’une 
action à prendre selon les procédures parlementaires en vigueur.

3.3.4 En Zambie: Manuels Anti-corruption, Outils de 
 Contrôle et Code d’Éthique
En Zambie, APNAC a pu étendre sa plaidoirie au-delà de ses membres. La 
Section a développé un Manuel sur la lutte contre la corruption à la portée de 
tous les membres de l’Assemblée Nationale en vue d'outiller non seulement 
ses membres mais aussi le plus grand nombre de parlementaires, tous 
équipés d’outils nécessaires pour détecter et combattre la corruption. Le 
Manuel en question sensibilise les Députés sur l’abus de l’éthique publique et 
par conséquent la corruption. Selon le Président du Parlement, l’Honorable 
Justice P. Matibini, Le Manuel fournira aux parlementaires l’information néces-
saire devant les aider à commencer à  comprendre pleinement la question liée à 
la corruption. Cette information aidera les Membres du Parlement à avoir, au 
bout des doigts, le cadre juridique traitant des formes de corruption aux niveaux 
local, régional, et international. Mieux encore, grâce à elle, les Députés vont se 
familiariser avec les méthodes de lutte contre la corruption en Zambie, de sorte 
qu’en retour, ils puissent eux-mêmes inculquer cette connaissance dans l’esprit 
de leurs électorats.

A�in de renforcer la fonction de contrôle du Parlement et avancer dans la lutte 
contre la corruption, conforment aux résultats du PARP, la Section a développé 
des outils de surveillance et d’évaluation de la performance des programmes 
gouvernementaux, surtout les initiatives de lutte contre la corruption. Ces 
différents outils seront utilisés pour évaluer les interventions exécutées à 
trois différents niveaux: par les agences publiques, les commissions parlem-
entaires et dans les circonscriptions électorales.

Le premier outil a pour objectif d’évaluer les interventions opérées au sein 
des agences publiques à savoir les Ministères, Départements et Agences 
(MDAs).  De façon  spéci�ique, les Députés vont chercher à surveiller et évaluer 
la performance de l’Initiative Gouvernementale Contre la Corruption, « Integ-
rity Committee Initiative », dont le but essentiel étant de restreindre la 
corruption dans les vingt-six agences publiques.
Le second outil vise à évaluer la performance des Commissions Parlemen-
taires qui jouent un rôle central dans la garde du trésor public et ainsi de lutter 
contre la corruption. 

Le troisième et dernier outil développé va permettre d'évaluer les 
programmes et les initiatives gouvernementaux mis en œuvre au niveau des 
circonscriptions électorales. Contrairement aux deux premiers outils com-
prenant l’intervention directe des Députés, cet outil va faire intervenir le 
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qui est capable d’identi�ier, d’exposer, et de combattre la corruption. Une 
conséquence naturelle de la revitalisation est d’obtenir des Députés leurs 
engagements renouvelés et af�ichés dans la lutte contre la corruption. 

3.5 S’appuyer sur les adhésions à APNAC 
La relation entre le dynamisme d’une Section et la �iabilité de ses membres à 
l’usure s’avère intéressante et pertinente. Tout en admettant que ceci mérite 
d'être plus approfondi, la tendance initiale est assez élogieuse. Alors que dans 
les pays comme le Bénin, la Tanzanie et le Sénégal où la Section était inactive 
ou partiellement active, la plupart de ses membres n’ont pas été reconduits au 
parlement pendant les élections. En Zambie, la situation était différente. La 
Zambie représente la seule Section de l’APNAC parmi les sept PP qui a été très 

active à la création du PARP. Elle reste également la seule Section dont l’adhé-
sion a fait montre d’une forme  de �iabilité aux élections parlementaires. Les 
élections de 2011 ont été marquées par un taux de reconduction assez élevé 
des membres de la section APNAC-Zambie au Parlement comparativement à 
l'effectif général. Des 30 membres de l’APNAC-Zambie, 16 avaient été recon-
duits (53%) par rapport à 60% de l’ensemble des Députés. Ces 16 personnes 
qui ont été reconduites comprennent les membres de tous les partis 
politiques parmi lesquels cinq étaient responsables à des postes de prise de 
décision alors que les onze autres étaient des membres ordinaires mais actifs 
du Réseau APNAC.

3.6 Intégrer des Organisations de la Société Civile 
 à la lutte contre la Corruption
Lutter contre la corruption exige de mettre ensemble tous les efforts possi-
bles. Il ne s’agit pas d’une activité qui devrait peser uniquement sur une insti-
tution ou une organisation de façon isolée. En conséquence, au �il des années 
sous le PARP, l’APNAC a travaillé avec les représentants des Organisations de 
la Société Civile (OSC) dans l’exécution de ses ateliers de formation, entre 
autres. Cette collaboration a amélioré l’interaction entre le pouvoir législatif et 
ces Organisations de la Société Civile, en aménageant un espace pour les 
préoccupations publiques relatives à  la corruption et sur des tendances com-
munes de combat qui sont parfois débattues au Parlement. 

Le Réseau a travaillé avec des Sections Nationales de Transparency Interna-
tional du Ghana (Initiative du Ghana pour l’Intégrité), du Kenya, du Sénégal 
(Forum Civil) et de la Zambie. Dans la même foulée, on peut citer la Coalition 
Contre la Corruption en Ouganda (ACCU), la coalition des plaidoiries pour le 
développement et l’environnement (ACODE) et le Forum National Ougandais 
des ONG. APNAC-Bénin travaille étroitement avec son groupe de contact 
formé de représentants  des Organisations de la Société Civile tel que le Centre 
Afrika Obota (CAO), le Front des Organisations Nationales de Lutte contre la 
Corruption (FONAC), Social Watch, et bien d’autres. Un représentant de ce 
groupe a été élu ensemble avec un personnel parlementaire au sein du Bureau 
Exécutif de la Section, les deux (2) au poste de rapporteurs.

3.7  Dissémination de l’Information
Depuis 2010, le Secrétariat produit des bulletins qui servent de moyen de 
partage de l’information parmi les Sections et avec le grand public. En plus de 
l’éclairage sur les activités du Réseau dans les différentes Sections Nationales, 

Chapitre Quatre : Les Dé�is enregistrés

Le Secrétariat de l’APNAC a bien entendu des hauts et des bas dans la mise en 
œuvre de tout ce qui précède. Présentement, le Secrétariat se trouve dans un 
état de léthargie, étant donné que sa première source de �inancement entre 
2009 et 2014 a pris �in comme indiquée dans l'un des paragraphes plus hauts. 
Cependant, le Secrétariat a entrepris de nombreuses activités au cours des 
cinq dernières années qu’il a eu à entreprendre à travers le bureau  du CP-Af-
rique sous le PARP. La régularité dans le �inancement et l’expansion de ses 
responsabilités ont créé une plateforme d’apprentissage, toutefois chaque 
terrain d’apprentissage apporte de nouveaux dé�is. 

4.1 Dé�is sur le plan institutionnel
L’existence sur le long terme (la pérennité) du Secrétariat de l’APNAC : 
L’incapacité de l’APNAC à sécuriser les ressources �inancières et humaines 
adéquates pour se maintenir au-delà du PARP a été identi�iée comme étant le 
quatrième Risque de Développement inscrit au Registre des Risques et dont le 
taux de prévalence est bien élevé ou susceptible de se produire. Même si le 
Secrétariat a pris des mesures signi�icatives pour garantir son existence sur le 
long terme, ces efforts tardent encore à produire les résultats nécessaires. 
L'absence de volonté politique manifeste de la part des Responsables de 
l'APNAC à soutenir les initiatives et efforts du Secrétariat fait partie des 
blocages connus. En conséquence, bien que les perspectives d’avenir par 
rapport à l’existence sur le long terme semblent élevées par rapport au 
présent, la �in du PARP menace de mettre cet acquis en péril.

La �in du PARP n’affectera pas que seulement l’existence et le fonctionnement 
sur le long terme du Secrétariat mais également la plupart des Sections Natio-
nales. La Section de la Tanzanie bien qu’elle soit relativement active, avec une 
équipe de prise de décision en place, devrait au mieux être décrite comme 
étant passivement active. C'est le genre de Section qui n'initie que rarement 
leur propre programme et a compté généralement sur le Secrétariat pour ses 
différentes activités exécutées. Ainsi décrites avec d'autres sections du même 
acabit, il faut dire que leur fragilité risque fort probablement d’affecter leur 
existence sur le long terme si l’existence du Secrétariat est menacée.

Fluidité des Membres: le taux élevé de renouvellement des Députés a affecté 
le fonctionnement normal des Sections Nationales. Par exemple, les Sections 
du Bénin et du Sénégal n’ont été reconstituées dans ces pays qu’après les 
élections de 2011 et 2012 respectivement, étant donné que presque tous leurs 
membres n’ont plus été reconduits au parlement5. Au Ghana, le taux de renou-

vellement était au-dessus de cinquante pourcent. Le taux de reconduction le 
plus élevé enregistré par le Réseau fut en Zambie où 16 de ses 30 membres 
(53% de taux de reconduction) ont été reconduits au parlement. Par ailleurs, 
l’adhésion des membres au Réseau APNAC est volontaire, et bien que les 
anciens Députés puissent toujours maintenir leur carte d'adhésion, ils ne 
peuvent malheureusement pas occuper des positions de prise de décision 
selon la Charte, et avec le temps bien entendu, leur intérêt pour le Réseau 
décroît avec leur affectation à ses idéaux. 

Composition des Membres  de l’APNAC : La majorité des membres de 
l’APNAC  appartiennent aux partis d’opposition plutôt qu’au parti au pouvoir, 
même si cette situation s’améliore avec trois des sept Sections de l’APNAC 
dans les Parlements Partenaires démontrant une relative balance dans le 
recrutement et le positionnement des membres. En dépit de ces améliora-
tions, ce phénomène mérite d’être changé si le Réseau voudrait laisser un 
impact sur le long terme. Ce dé�i peut résulter dans une incapacité générale du 
pouvoir législatif à s’af�irmer par rapport au Pouvoir Exécutif, ce qui est à 
l’origine du refus des Députés de critiquer leur propre gouvernement et par 
conséquent peu désireux d’appartenir à un Réseau qui exige qu’il ou elle le 
fasse. Par contre, dans les situations où il y a mutation du parti au pouvoir, 
l’adhésion change conformément à ce nouveau statut. C’est ce qui a jusqu’ici 
expliqué la raison du retard dans le passage de la plupart des projets de lois 
développés en tant que projets pilotes dans les PP, surtout au Ghana, au Bénin 
et au Sénégal.

Soutien minimal des dirigeants (non appropriation): La composition 
constamment disproportionnée de l’adhésion à l’APNAC a débouché sur un 
support minimal que le Réseau reçoit pour ses plaidoiries de la part des 
responsables de Parlement. Ainsi, bien que le Réseau entreprenne plusieurs 
plaidoiries, très peu de propositions sont �inalement retenues par les Assem-
blées Nationales; ce qui a de grandes répercussions sur les politiques 
publiques. 

4.2 Dé�is dans la mise en œuvre
Activités menées pendant les Années Électorales : la nature du travail avec 
les Parlementaires est telle que pendant les années électorales, ils ne sont pas 
disponibles pour prendre part aux activités. Ils se déplacent en masse dans 
leurs circonscriptions électorales en vue de la campagne pour leur réélection. 
Il s’agit là d’un trait caractéristique dans tous les PP ; ce qui rend presque 
impossible toute mise en œuvre d’activité dans une année électorale, à moins 
d’avoir plani�ié de façon critique à l’avance.  

Lenteur dans le Changement induit par les Plaidoyers: il s’agit ici d’un dé�i 
général qui caractérise les plaidoiries et ou la gouvernance elle-même de 
façon générale. Des changements ont certes lieu, mais ils interviennent à leur 
propre rythme. La structure de l’APNAC ainsi que ses activités est telle que les 
plaidoiries ne peuvent qu’appuyer les lois à amender, ou des politiques à être 
adoptées pour combattre la corruption et des tendances de corruption. Avec 
son statut actuel, le Réseau ne peut que faire des propositions. 

Le vrai changement réside au niveau des responsables des Parlements et avec 
le dirigeants au pouvoir. Le changement ne peut survenir que si les intérêts de 
tous les partis en action convergent ou s’ils sont convaincus que leurs intérêts 
sont communs, ou encore si la pression des forces de l’extérieure est plus 
forte, et donc capable d’avoir un impact immense sur les décideurs en ques-
tion. En l’absence de convergences dans les intérêts, le changement tant 
escompté devient un processus qui progresse lentement et à pas vraiment 
feutrés. 
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Les membres du Bureau Exécutif du Réseau APNAC et des Représentants de la BAD avec le Président 
du Senat du Rwanda, Kigali ; Juin 2013

Quelques membres de la section APNAC - Ghana, 
Elmina; Juin 2010

 Les membres des sections nationales Kenya, 
Ouganda, Tanzanie et Zambie au cours d'une 

session de formation, Kampala ; Avril 2010

Quelques membres de la section APNAC-Bénin, 
Ouidah ; Septembre 2011

Quelques membres de la section APNAC-Kenya, 
Mombasa ; Mai 2012
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Le personnel du Secrétariat du Réseau 
APNAC-Afrique, Accra ; Décembre 2013

Ghana

Rwanda

Zambie Kenya Ghana

Rwanda

Kenya Bénin
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Photo de famille des membres de la section 
APNAC-Côte d'Ivoire ; Octobre 2013

Ghana ; Novembre 2014 Ghana ; Novembre 2014

Kenya Bénin ; Septembre 2011

Quelques membres de la section APNAC-Bénin avec le personnel parlementaire et des 
représentants d'OSC ; Cotonou Juillet 2011

Quelques membres des sections Tanzanie et Zambie 
avec la Présidente du Parlement Tanzanien et le 

Premier Ministre Tanzanien, Dodoma ; Juillet 2013
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Les membres du Bureau Exécutif (2009-2013)  
du Réseau APNAC, Kampala ; Avril 2013

Les membres du Bureau Exécutif du Réseau APNAC 
avec le personnel du Secrétariat, Kampala ; Avril 2013

Le personnel du Secrétariat du Réseau APNAC 
avec le Président du Réseau APNAC ; Avril 2010

Quelques membres de la section APNAC-Sénégal avec 
quelques représentants de Forum Civil, Sally ; 

Septembre 2013

Quelques membres de la section APNAC-Rwanda, 
Kigali ; Juin 2013

Quelques membres de la section APNAC-Kenya avec les représentants de TI - Kenya ; Mai 2011

Kenya, Août 2013
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Assemblée Générale du Réseau APNAC, Région Afrique, Dakar ; Janvier 2011

Quelques membres des sections du Bénin et du 
Sénégal au cours d'une visite de courtoisie au Président 

du Parlement Béninois, Bénin ; Juillet 2013

APNAC-Ghana, Koforidua ; Mars 2012

Les membres du Bureau Exécutif du réseau APNAC au cours d'une visite rendue
 au Président du Parlement Ghanéen, Ghana ; Juin 2014

Les membres du Bureau Exécutif du réseau 
APNAC (2013-2015), Accra ; Juin 2014
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15ème Conférence  Internationale 
Anti - Corruption, Brésil ; Novembre 2012

Conférence Globale Anti-corruption, 
Manille ; Février 2013

Les membres du Bureau Exécutif du Réseau APNAC 
avec les membres du Bureau de la section 
APNAC-Tchad, N'Djamena ; Octobre 2013

Quelques membres de la section APNAC-Tanzanie 
et le Secrétariat du Réseau APNAC avec le Président du 
Parlement Tanzanien et le Premier Ministre Tanzanien, 

Dodoma ; Juillet 2013

Quelques membres de la section APNAC-Kenya avec le Président du Parlement Kenyan, Kenya ; Mai 2013 
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