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MESSAGES CLÉS

CIVIL FORUM FOR ASSET RECOVERY

• Alors que le Burundi continue à développer son cadre juridique afin de lutter 
contre la corruption, des revers et des lacunes dans les lois spécifiques de 
cette lutte subsistent.

• L’existence de plusieurs institutions spécialisées dans la lutte contre la 
corruption, l’absence d’une loi spécifique sur le recouvrement d’avoirs et la 
nécessité de renforcer la capacité des organismes publics à lutter contre 
la corruption sont les priorités les plus pressantes exigeant une attention 
immédiate. 

• Le Burundi n’a pas de loi spécifique sur le recouvrement d’avoirs et tout 
processus mis sur la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme, et la loi burundaise ne permet pas l’exécution des 
décisions prises à étranger afin de recouvrir les avoir ou la confiscation des 
produits du crime d’origine étrangère.

• En raison d’un milieu opérationnel difficile et des ONG affaiblies en termes 
de capacité, la société civile n’a que peu coopéré avec les législateurs pour 
l’élaboration de nouvelles lois visant à réduire la corruption et les flux financiers 
illicites.
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Selon l’indice1 de perception de la 
corruption 2020 par Transparency 
International, notant les pays et territoires 
selon leurs niveaux perçus de corruption 
dans le secteur public, sur la base 
d’appréciations d’experts et d’hommes 
d’affaires, le Burundi se classe 165e sur 180 
pays classés enregistrant un score de 19 
sur 100. Il se classe 46e sur 49 pays évalués 
en Afrique subsaharienne, ainsi recevant le 
troisième score le plus faible. Ceci montre 
que tandis que les politiciens déclarent en 
public la tolérance zéro de la corruption,2 
et que l’enthousiasme pour la réforme 
existe au moins dans une fraction du parti 
politique au pouvoir, la volonté politique n’y 
est pas. Ainsi, le pays reste parmi les pays 
les plus corrompus du monde.

Le Burundi n’a pas de stratégie nationale 
cohérente et actualisée de lutte 
contre la corruption, sauf quelques 
engagements politiques renouvelés et 
des lois fragmentées. Le Burundi a ratifié 
aux niveaux international et régional la 
Convention des Nations Unies contre la 
Corruption3 ainsi que la Convention de 
l’Union Africaine sur la prévention et la lutte 
contre la Corruption.4 

En 2006,5 le Burundi a adopté une loi 
sur la prévention et la répression de la 
corruption et des infractions connexes, qui 
est l’une des principales lois mettant en 
œuvre les dispositions des conventions 
anti-corruption.  Elle vise à prévenir et 
sanctionner tout acte de corruption et 
d’infractions connexes commis dans le 
service public et privé y compris les ONG. 
Cette loi prévoit la mise en route d’un 
cadre institutionnel, notamment la création 
d’une Cellule, voire d’une Brigade Spéciale 
d’Intervention Anti-corruption mettant en 
œuvre la politique nationale de lutte contre 
la corruption et les délits connexes, ainsi 
que l’organisation et la mission de la Cour 

Anti-Corruption. La loi définit également les 
postes dont la déclaration de patrimoine 
est requise et comprend des mesures 
relatives à la prévention et à la répression 
de la corruption et ses infractions. 

Cette loi présente quelques lacunes 
et failles, surtout en ce qui concerne 
la protection des lanceurs d’alerte le 
recouvrement d’avoirs et la déclaration de 
patrimoine. Bien que la déclaration d’avoirs 
des hauts fonctionnaires soit prévue par 
cette loi, elle n’est pas mise en œuvre dans 
la pratique.6  

Suite à la mise en place du gouvernement 
de transition issu de l’Accord d’Arusha 
pour la Paix et la Réconciliation au 
Burundi, un Ministère chargé de la 
bonne gouvernance a été créé en 2005.7  
Cependant, ce ministère a cessé d’exister 
suite au changement de gouvernement en 
2020.

Il existe actuellement plusieurs institutions 
de prévention et de lutte contre la 
corruption, qui jouent un rôle important 
dans la prévention de la corruption dans 
le pays: la Cour des Comptes, l’Inspection 
Générale d’État, l’Office Burundais des 
Recettes, la Cellule Spéciale d’Intervention 
Anti-corruption, le Bureau du Procureur 
Général, la Cour Anticorruption, le 
Procureur de la République et la Cour 
Suprême.  

• La Cour des comptes, en tant 
qu’auditeur externe et indépendant, 
veille à la bonne gestion des comptes 
publics, mandatée pour prévenir les 
erreurs dans la gestion des comptes 
publics.

• L’Inspection générale de l’État est 
institution supérieure de contrôle 
et d’inspection, qui s’intéresse au 
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fonctionnement et à la gestion des 
services publics, des établissements 
publics, des organismes publics 
autonomes, des entreprises publiques 
ou des associations soumis à son 
contrôle. 

• L’Office Burundais des Recettes a 
notamment pour mandat d’établir, 
d’administrer et de surveiller les 
comptes du Ministère des Finances. 
Le Bureau du procureur général 
supervise le travail des procureurs 
de la République, qui peuvent être 
affectés à divers services au sein du 
département judiciaire et d’autres 
organismes de l’administration 
publique.8 

Trois institutions ont joué un rôle particulier 
dans la lutte contre la corruption au 
Burundi: 

• la Cellule Spéciale d’Intervention Anti-
corruption, 

• le Bureau du Procureur Général et 
• la Cour Anti-Corruption. 

Ces trois institutions ont été créées par 
la loi anti-corruption dont les Articles 
3 – 28 prévoient leur organisation et leur 
compétence. Cependant, le 28 avril 2021, 
un projet de loi9 organique réattribuant 
les pouvoirs de ces trois institutions a été 
analysé et adopté par l’Assemblée nationale 
du Burundi.

Lors de questions orales à l’Assemblée 
nationale, le ministre de la Justice a déclaré 
que cette loi déterminerait une nouvelle 
approche du gouvernement dans la lutte 
contre la corruption. En restructurant et en 
décentralisant les institutions responsables 
de la lutte contre la corruption et les 
délits connexes, il rapprocherait la justice 
pénale anti-corruption des citoyens et 
des entreprises.10 Cette loi, adoptée à 
l’unanimité par les parlementaires, abolit 

donc la cour anti-corruption au profit des 
Hautes Cours et des Cours d’Appel. De 
plus, le mandat d’enquête de la Cellule 
Spéciale d’Intervention Anti-corruption 
reviendra désormais à une unité spécialisée 
anti-corruption créée au sein de la police 
judiciaire, dans le but d’accroître l’efficacité 
des investigations. 

Selon les leaders de la société civile 
engagés dans la lutte contre la corruption 
au Burundi,11 alors que l’objectif initial de 
la loi anti-corruption était la lutte contre 
l’enrichissement illicite, le blanchiment 
d’argent, l’abus de biens privés, et d’autres 
crimes financiers, le récent amendement 
de la loi soulève des préoccupations. Au 
lieu de supprimer les organes de lutte 
contre la corruption, la loi anti-corruption 
devrait plutôt être révisée dans le seul but 
de rendre les institutions plus efficaces pour 
les citoyens.
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LE RECOUVREMENT D’AVOIRS AU 
BURUNDI 

Le Burundi n’a pas de loi spéciale sur le 
recouvrement d’avoirs. Le cadre juridique 
applicable est la loi sur la lutte contre le 
blanchiment de capitaux et le financement 
du terrorisme.12 A cet effet, le Service13 
National de Renseignements Financiers 
a été mis en place afin de prévenir le 
blanchiment d’argent. Il s’agit d’une unité 
administrative dotée d’une personnalité 
juridique et placée sous le contrôle du 
Ministère des Finances.
En ce qui concerne la prévention et la 
détection des transferts des capitaux 
d’origine illicite, l’Article 4 de la loi sur la 
lutte contre le blanchiment de capitaux 
et le financement du terrorisme prévoit 
l’obligation de vérifier l’identité des clients 
pour toutes les transactions. En outre, 
selon l’Article 5 de cette loi, les institutions 
financières doivent faire preuve d’une 
vigilance accrue lorsqu’elles entrent en 
relation avec des personnes politiquement 
exposées. Malgré cela, la loi exclut les 
membres de la famille ou les proches d’une 
telle personne politiquement vulnérable 
l’obligation de surveillance accrue. Elle ne 
prévoit pas non plus de mesures visant 
à identifier les bénéficiaires effectifs des 
fonds déposés sur des comptes importants. 
Pourtant, il existe une lacune dans la 
législation en matière de confiscation et de 
recouvrement des biens voire des produits 
de crime par le biais de la coopération 
internationale dans les juridictions 
étrangères. Bien qu’il soit possible d’utiliser 
d’autres lois, y compris le Code pénal et le 
Code de procédure pénale pour atteindre 
certains de ces objectifs, il n’existe pas de 
loi spécifique pour l’exécution des ordres de 
confiscation étrangers pour les biens situés 
au Burundi, ni pour la confiscation des 
produits du crime d’origine étrangère liés au                
d’argent et autres infractions établies par 

la Convention des Nations Unies contre la 
corruption (CNUCC). En outre, le Burundi ne 
dispose d’aucune disposition permettant la 
confiscation sans condamnation pénale, ce 
qui pourrait faciliter la récupération d’avoirs 
volés.
À l’heure actuelle, le Burundi ne réglemente 
pas non plus la restitution et l’aliénation des 
biens à un État requérant. L’Article 62 du 
code pénal prévoit que les biens confisqués 
sont en principe dévolus à l’État. Toutefois, 
les tiers de bonne foi conservent leurs 
droits légalement acquis sur ces biens. Les 
dommages et intérêts sont calculés selon 
une méthode particulière détaillée dans le 
règlement intérieur des cours et tribunaux.
Le Burundi compte sur le feu vert de 
la CNUCC pour déduire des dépenses 
raisonnables encourues dans le cadre 
d’enquêtes, de poursuites ou de procédures 
judiciaires menant à la restitution ou à la 
disposition de biens confisqués.
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LES PRINCIPAUX CAS DE CORRUPTION 
ET PROGRÈS EN MATIÈRE DE 
RECOUVREMENT D’AVOIRS

On dispose de très peu d’informations 
sur les cas de détournement de biens 
publics et les efforts déployés par les 
autorités burundaises pour les récupérer. 
Il n’existe pas de statistiques cohérentes 
et régulièrement disponibles en ligne 
par l’intermédiaire des institutions 
gouvernementales, sinon quelques cas 
isolés de données globales publiées dans 
les médias.

Par exemple, en 2017, suite aux décisions 
de la Cour Anti-corruption14 dans les affaires 
de détournement de fonds publics et 
ordonnant leur restitution à l’État, sur un 
montant de 3 280 357 789 BIF (environ 
1,6 million de dollars américains) accordé 
à l’État, seulement 357 053 852 BIF 
(environ 176 000 de dollars américains) 
ont pu être recouvrés en 2019. Le taux de 
recouvrement pour cette année était donc 
de 11%, en raison de  l’inefficacité causée par 
un cadre juridique insuffisant ou un manque 
de capacité des autorités. Au cours du 
premier semestre 2018, les efforts conjoints 
de la Cour Anti-corruption et du parquet 
général auraient permis de recouvrer plus 
de 980 millions BIF (environ 500 000 de 
dollars américains). Selon la Société Civile 
Burundaise, ce faible taux de recouvrement 
vient de l’incompétences ainsi que les 
éléments limitrophes du mandat de ces 
institutions.15 

L’un des rares cas récents de corruption 
médiatisé concerne quatre individus, 
détenus pour détournement de fonds 
de la commune de Mugamba dans la 
province de Bururi depuis mars 2021.16 
Certains d’entre eux ont été pris avec de 
faux carnets de reçus destinés à la collecte 
de taxes communales d’une valeur de 

quatre millions de francs burundais. Selon 
l’autorité communale, l’enquête est en 
cour d’instruction et des tentatives sont 
en vigueur afin de dévoiler ce réseau et 
arrêter toutes les personnes impliquées 
dans ce détournement de fonds. A noter, 
un cas similaire s’est présenté en 2020 dans 
cette commune, lorsque l’administrateur 
et le comptable ont été arrêtés et détenus 
pour avoir détourné les taxes municipales 
sur les feuilles de thé vert. Néanmoins, la 
municipalité n’a pas encore recouvré les 
fonds.17 

Vu l’absence de législation, il n’y a 
probablement pas eu de cas réussi de 
recouvrement d’avoirs internationaux. La 
base de données de Stolen Asset Recovery 
Initative (StAR) des cas de corruption 
transfrontalière avec un élément de 
recouvrement d’avoirs ne cite pas non plus 
un cas lié au Burundi.
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ENGAGEMENT DES INSTITUTIONS 
RÉGIONALES ET INTERNATIONALES

Bien que la situation de la société civile 
au Burundi se soit améliorée au cours des 
deux dernières années et que plusieurs 
ONG aient repris leurs activités, les ONG 
font toujours face à des restrictions et à 
une surveillance considérable de leurs 
activités.19  Au niveau politique, les OSC ont 
été actives, par exemple concernant les 
déclarations de patrimoine des politiciens. 
Cependant du fait de l’environnement 
opérationnel difficile des ONG ainsi que 
leur faible capacité, il y a une coopération 
insuffisante entre la société civile et les 
législateurs en matière de l’élaboration de 
nouvelles lois visant à réduire la corruption 
et les flux financiers illicites.

CADRES OPÉRATIONNELS POUR LA 
SOCIÉTÉ CIVILE
Au Burundi, les organisations de la 

société civile sont régies par une loi sur 
les associations à but non-lucratif, qui 
laisse une large marge de discrétion aux 
fonctionnaires en raison de sa procédure 
d’approbation vague.20 Émergeant d’une 
crise politique et économique en 2015 à la 
suite de conflits électoraux, et à cause des 
poursuites et des accusations d’implication 
dans des activités anti-gouvernementales, 
de nombreux activistes ont fui et opèrent 
à l’étranger, et un certain nombre 
d’organisations ont été interdites et certains 
de leurs membres emprisonnés.21 

La déclaration de guerre contre la 
corruption lancée par la nouvelle classe 
politique dirigeante pourrait laisser penser 
à l’ouverture d’une fenêtre d’opportunités. 
Pourtant, la société civile burundaise, le 
milieu universitaire et les journalistes ayant 
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En outre la ratification des principales 
conventions de la CNUCC et de l’Union 
Africaine, le Burundi est membre du Réseau 
inter-agences de recouvrement d’avoirs 
pour l’Afrique de l’Est (ARIN-EA) et du 
Réseau des institutions nationales de lutte 
contre la corruption en Afrique centrale 
(RINAC). Le pays est également observateur 
auprès du Réseau interinstitutionnel 
d’Afrique australe pour le recouvrement 
d’avoirs (ARINSA). Par ailleurs, le Burundi 
est également membre de l’Association 
des autorités anticorruption d’Afrique de 
l’Est (AAAAE). Tous ces réseaux offrent 
aux agents burundais de détection et 
répression la possibilité de partager leurs 
expériences et leurs bonnes pratiques avec 

L’ENGAGEMENT DE LA SOCIÉTÉ CIVILE 
AU RECOUVREMENT D’AVOIRS

des membres d’autres pays.  Les membres 
du réseau reçoivent également des 
formations en fonction de leurs domaines 
d’expertise, par exemple, l’International 
Centre for Asset Recovery (ICAR) a aidé 
les membres d’ARIN-EA à acquérir de 
nouvelles connaissances sur les enquêtes 
financières et le recouvrement d’avoirs.18 

De plus, le Burundi est une juridiction 
observatrice du Groupe Anti-blanchiment 
d’Afrique Orientale et Australe. (GLCBAAOS). 
Bien que le pays ne figure pas sur la liste 
des juridictions surveillées par le GAFI, il n’a 
pas non plus participé à aucun processus 
de rapport d’évaluation mutuelle.
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fait l’objet d’une opposition, ces derniers 
reposent depuis grandement sur le soutien 
et les ressources de leurs partenaires 
internationaux. Ces ONGs internationales 
elles-mêmes ont aussi vu leurs activités 
limitées par le passé,22 et la plupart d’entre 
elles et des organisations multilatérales 
concentrent à présent principalement leurs 
efforts sur le gouvernement.23  La société 
civile ne recevant à l’heure actuelle qu’un 
soutien limité en vue de son inclusion dans 
le dialogue gouvernemental. 

ANALYSE SPÉCIALISÉE, PLAIDOYER ET 
CAMPAGNES
En raison du contexte opérationnel 
difficile, les ONG de lutte contre la 
corruption travaillent principalement sur 
des campagnes de sensibilisation du 
public dans les domaines de la bonne 
gouvernance, de la corruption et des droits 
des consommateurs liés à la corruption 
dans le secteur privé. Malgré cela, la 
société civile s’est exprimée sur les lacunes 
de l’approche du gouvernement en matière 
de lutte contre la corruption, notamment 
en ce qui concerne la nécessité d’accroître 
les efforts institutionnels pour récupérer les 
biens volés.24  

Bien que la capacité, la compétence et 
l’espace civique disponible pour mener 
ouvertement des campagnes publiques sur 
les questions des flux financiers illicites et 
de la corruption soient limités, il y a certains 
signes d’amélioration. Cette année, la 
PARCEM, l’une des principales organisations 
de lutte contre la corruption auparavant 
active dans le pays, a été autorisée à 
reprendre ses activités. Cette décision a 
permis de lever une interdiction de près 
de deux ans sur leurs activités, imposée 
après qu’ils aient mené une campagne 
de sensibilisation sur les problèmes 
auxquels le pays était confronté, tels que le 
paludisme et l’insécurité alimentaire.25  

L’engagement entre le gouvernement et la 

société civile s’est avéré difficile étant donné 
le niveau faible de confiance, après des 
années où la société civile a été présentée 
comme un ennemi. De plus, certains cas 
d’assassinats et de tentatives d’assassinats 
de politiciens se sont produits,26 ce qui a 
rendu les représentants du gouvernement 
prudents lorsqu’il s’agissait d’assister à des 
réunions ou des rassemblements plus 
importants avec des militants et le public. 
Par conséquent, il existe peu d’opportunités 
pour les acteurs de la société civile et 
autres de participer à l’élaboration des 
politiques.

Cependant, après un renouvellement 
de la présidence en 2020, une nouvelle 
fenêtre d’opportunité s’offre à la société 
civile pour reprendre un travail interrompu 
depuis ces cinq dernières années. 
Plusieurs défis urgents en matière de 
lutte contre la corruption existent dans 
le pays, et la société civile pourrait 
être le moteur de l’établissement du 
programme de changement, y compris 
sur le recouvrement d’avoirs. Les canaux 
d’engagement régionaux pourraient être 
particulièrement efficaces pour faire 
avancer la législation anti-corruption, par 
exemple via le Réseau des parlementaires 
africains contre la corruption (APNAC), qui a 
servi d’organe de coordination efficace dans 
le passé.27 

LE JOURNALISME D’INVESTIGATION
Après l’arrivée au pouvoir en 2020 du 
nouveau président et chef du parti au 
pouvoir Ndayishimiye, celui-ci a pris des 
mesures visant à tenir ses promesses 
d’améliorer le paysage économique et 
politique, notamment en luttant contre 
la corruption et en ouvrant le Burundi. 
Alors que la situation s’est améliorée 
dans quelques domaines, notamment 
la levée mentionnée des sanctions sur 
l’activité de certaines organisations de 
bonne gouvernance, des récits d’autres 
arrestations sont apparus. À l’instar des 
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militants de la société civile, certains 
journalistes ont été graciés par le nouveau 
président, tandis que d’autres font encore 
l’objet de poursuites et d’intimidation.28

 
Bien que la constitution garantisse la liberté 
d’expression, dans la pratique, celle-ci est 
sévèrement réduite. Le gouvernement 
utilise les lois régissant le travail des 
ONG et des médias pour contrôler leurs 
reportages et leurs activités, par exemple 
en exigeant que les journalistes aient la 
permission d’effectuer leur travail dans les 
municipalités et de publier certains articles 
sur l’évolution du pays. Cela s’applique aussi 
bien aux médias locaux qu’aux médias 
internationaux, et des organisations tels que 
la British Broadcasting Corporation sont 
également suspendus. En conséquence, la 
majorité des informations sont contrôlées 
par le gouvernement et sont alignées sur 
le gouvernement, y compris les stations de 
télévision et de radio et le seul quotidien du 
pays.29      

Le Burundi n’a pas encore adopté de loi 
sur l’accès à l’information, ce qui rend 
plus difficile tout travail de lutte contre la 
corruption et d’enquête. Il est important 
de noter que même si la nouvelle 
administration s’est montrée moins hostile 
aux médias, la surveillance et le      suivi 
rigoureux des activités des médias 
rendent toujours impossible le travail 
d’enquête indépendant. Par conséquent, les 
journalistes d’investigation et indépendants 
ont tendance à travailler à l’extérieur du 
pays.30 
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS

Les niveaux de corruption au Burundi 
restent extrêmement élevés, ce qui se 
reflète dans le classement du pays au bas 
des indices de lutte contre la corruption. 
Alors que le Burundi continue à développer 
son cadre institutionnel et législatif pour 
la lutte contre la corruption, des revers 
et des lacunes dans les lois spécifiques 
de lutte la corruption subsistent, par 
exemple l’absence d’une obligation pour 
les institutions d’exercer une diligence 
financière accrue à l’égard des membres 
de la famille et des proches associés 
des personnes politiquement exposées. 
Il manque également une législation 
qui permettrait la confiscation sans 
condamnation, ainsi que la confiscation des 
produits du crime d’origine étrangère liés à 
des infractions de blanchiment d’argent.

La nouvelle classe dirigeante du pays, ayant 
pris le pouvoir il y a deux ans, a promis une 
action concentrée sur la corruption, mais n’a 
pas encore élaboré une stratégie cohérente 
de lutte contre la corruption. S’il convient 
de se féliciter de la levée des sanctions 
pesant sur l’activité de certains militants 
anti-corruption et journalistes, la société 
civile se heurte toujours à des obstacles 
considérables dans son travail. De plus, la 
récente abolition de la Cour anti-corruption 
par le Parlement, ainsi que la restriction de 
la liberté des médias et l’absence d’une loi 
sur l’accès à l’information, sont autant de 
défis dans la lutte contre la corruption et la 
récupération des biens volés. 

Le Burundi doit de toute urgence mettre 
en pratique la volonté politique déclarée 
de lutter contre la corruption et collaborer 
avec tous les acteurs de la société dans 
ce processus. Sur la base des résultats 
de notre recherche documentaire et des 

entretiens avec les représentants des 
OSC menés par le CiFAR, et en gardant 
à l’esprit l’environnement opérationnel 
actuel, cette recherche propose plusieurs 
recommandations politiques sur lesquelles 
les efforts du gouvernement et de la 
société civile devraient se concentrer:  

• Mettre en place une stratégie 
nationale de lutte contre la 
corruption qui identifiera les lacunes 
actuelles en matière de lutte contre 
la corruption et le recouvrement 
d’avoirs, ainsi que la voie à suivre pour 
les surmonter.

• Réviser la législation anti-corruption 
existante conformément aux 
conventions internationales, y compris 
la récente décision d’abolir plusieurs 
institutions spécialisées de lutte 
contre la corruption.

• Adopter une loi spécifique 
sur le recouvrement d’avoirs, 
conformément aux normes 
internationales.   

• Adopter une loi sur l’accès à 
l’information afin d’améliorer 
l’ouverture du gouvernement, 
l’engagement des citoyens et la 
coopération avec la société civile.  

• Renforcer les relations et 
l’échange d’informations entre le 
gouvernement et les OSC dans la 
lutte contre la corruption.

La société civile est bien placée pour 
reprendre son travail, qui s’est arrêté 
ces dernières années en raison de 
défis opérationnels, et pour mener un 
programme de changement, notamment 
en matière de recouvrement d’avoirs. 
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Les domaines dans lesquels le rôle de 
la société civile dans la lutte contre le 
détournement de fonds publics peut être 
particulièrement renforcé et soutenu sont 
les suivants:  

• Soutenir le renforcement des 
capacités des organisations de la 
société civile sur le recouvrement 
d’avoirs afin qu’elles puissent engager 
plus efficacement le public et le 
gouvernement sur cette question. 
Cela devrait inclure les compétences 
acquises sur leur rôle dans le soutien 
au processus de recouvrement 
d’avoirs, ainsi que des stratégies pour 
plaider en faveur de la transparence 
et l’implication dans le recouvrement 
d’avoirs.

• Soutenir aux campagnes de 
sensibilisation menées par les OSC 
sur l’importance et les possibilités de 
contrôler la restitution des biens volés 
pour renforcer l’environnement global 
de gouvernance.

• Renforcer les canaux de coopération 
régionale prometteurs pour la 
société civile, ainsi que les espaces 
intersectoriels pour la société civile et 
le gouvernement offrant un espace 
pour l’apprentissage et la coordination 
régionale. Dans une situation où la 
coordination législative à travers la 
région est susceptible de continuer 
à s’étendre, l’efficacité d’organismes 
tels que le Réseau des parlementaires 
africains contre la corruption (APNAC) 
et l’Assemblée législative d’Afrique 
de l’Est pourrait être particulièrement 
efficace pour faire avancer la 
législation anti-corruption.

•  Faire pression pour l’adoption 
de lois et de normes nationales 
et régionales prévoyant un 
environnement opérationnel propice 
pour les OSC.

• Soutenir et faciliter l’acquisition par 
les OSC de connaissances et la 
capacité leur permettant d’avoir des 
discussions stratégiques avec les 
représentants gouvernementaux.

• Soutenir la mise en œuvre de la 
législation et un dialogue efficace 
entre les OSC, le secteur privé et le 
gouvernement sur la corruption et le 
recouvrement des biens volés.
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