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- Mesdames et Messieurs les Présidents d’institutions  

- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement et Représentants 

des Présidents des Institutions ; 

- Excellences les ambassadeurs de l’UE et de la République fédérale 

d’Allemagne ; 

- Madame la Représentante spéciale du président de la Commission de 

l’Union Africaine ; 

- Madame la Représentante Résidente du PNUD 

- Mesdames et Messieurs, les Représentants des institutions multilatérales 

et bilatérales de Développement ;  

- Mesdames et Messieurs les Présidents des chambres consulaires et 

organisations patronales du secteur privé  

- Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux et 

chefs de service 

- Mesdames et Messieurs les points focaux de la HABG ; 

- Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la Société 

civile ; 

- Chers amis de la presse ; 

- Honorables invités tous en vos rangs grades et qualités ;   

- Mesdames, Messieurs ; 

 

Je voudrais, avant toute chose, dire merci à Monsieur le Premier Ministre, pour 

avoir accepté de parrainer la présente cérémonie, dont l’importance n’échappe à 

personne.  

Monsieur le Premier Ministre, je vous sais très engagé, dans la prévention et la 

lutte contre la corruption et les infractions assimilées.  

Permettez-moi de dire également merci à toutes les Hautes Personnalités qui ont 

bien voulu honorer de leur présence la présence cérémonie.  

Honorables invités, 

Mesdames et messieurs, 
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Le thème choisi cette année par les Nations Unies pour célébrer la journée 

internationale de lutte contre la corruption est : « Agissons ensemble :  Dites non 

à la corruption ». 

Ce thème renvoie à l’idée de la mise en place de notre Système National 

d’Intégrité, qui fait l’objet depuis quelques mois de travaux réalisés par la Haute 

Autorité pour la Bonne Gouvernance, qui invitera l’ensemble des parties 

prenantes à une table ronde nationale sur le Système National d’Intégrité au cours 

du premier trimestre de l’année 2022.  

Par ailleurs, le thème précité implique la connaissance des droits et devoirs de 

chacun en matière de lutte contre la corruption. En effet, toutes les parties 

prenantes, à savoir les Etats, les responsables gouvernementaux, les 

fonctionnaires, les forces de l’ordre, les médias, la société civile, le secteur privé, 

les Universités et j’en passe, sont invitées à prendre leurs responsabilités pour 

participer activement à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. 

C’est pour cette raison que la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, en 

relation notamment, avec le Ministère chargé de la promotion de la bonne 

gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, 

organisera l’année prochaine le forum sur le Système National d’Intégrité. 

Il s’agit d’un dispositif qui s’appuie sur des piliers constitués par des parties 

prenantes structurées et bien connues. 

Honorables invités, 

Mesdames et messieurs, 

La question primordiale à laquelle nous devons répondre concerne le rôle des 

acteurs étatiques et non étatiques en matière de prévention de la corruption et de 

promotion de la bonne gouvernance. 

La lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, constituent 

des thématiques majeures dans le monde d’aujourd’hui, puisque l’Organisation 

Internationale de la Normalisation, généralement désignée par l’acronyme ISO, 

travaille depuis plusieurs années sur des normes destinées d’une part à la 

prévention et la lutte contre la corruption et d’autre part à la promotion de la bonne 

gouvernance. 

Les normes de l’ISO sont applicables à la fois au secteur public et au secteur privé. 

Honorables invités, 

Mesdames et messieurs,  
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Agir ensemble est une exigence pour réussir la lutte contre la corruption, mais il 

convient de souligner avec force, que chaque partie prenante a l’obligation de 

prendre des mesures particulières à son niveau pour contribuer à l’atteinte de 

l’objectif commun, qui est l’éradication de la corruption.  

Que valent des politiques anticorruptions si les acteurs de la lutte ne possèdent 

pas les outils et politiques appropriés en lien direct avec les risques identifiés dans 

leur environnement et en leur sein ?  

A titre d’exemple, si vous décidez de former les membres de votre personnel en 

éthique et en prévention de la corruption, une bonne partie de la formation devra 

reposer sur la connaissance des risques que vous souhaitez prévenir et la maîtrise 

des outils spécifiques utilisés que vous avez vous-mêmes élaborés en fonction des 

réalités de votre organisation. Je me permets de vous donner quelques exemples 

d’outils à mettre en place, à savoir, tableaux de bord, cartographie des risques et 

procédures spécifiques de travail. 

C’est l’utilisation de ces outils dans le cadre de politiques adaptées aux  besoins 

de l’organisation qui permettra à celle-ci  de réduire le niveau de la corruption ou 

de l’éliminer. 

Je voudrais également, si vous le permettez rappeler que la politique de lutte 

contre la corruption est un élément d’un ensemble plus vaste, qui est le 

développement de la culture éthique dans l’organisation. C’est ce qu’enseigne les 

normes internationales déjà en vigueur.  

Aussi, puisque l’ordonnance 2013-660 donne la possibilité à la Haute Autorité 

pour la Bonne Gouvernance de proposer au Gouvernement des normes dont 

l’application peut être rendue obligatoire, je voudrais profiter de cette tribune, 

pour informer Monsieur le Premier Ministre, qu’en collaboration avec le 

Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme et le Ministère chargé de la 

promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte 

contre la corruption, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance proposera, dès 

l’année prochaine, des textes prenant en compte les exigences des normes ISO 

37000, ISO 37001, ISO 37002 seront proposées sous forme de textes.  

C’est une pratique connue dans notre pays, puisque la loi 2014-390 d’orientation 

sur le développement durable a intégré les sept principes et les sept questions 

centrales de la norme ISO 26000 sur la responsabilité des organisations. 

Comme on peut le constater la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance et tous 

ses partenaires, parmi lesquels, outre ceux déjà cités, l’Inspection Générale d’Etat, 

l’Inspection Générale des Finances travailleront de concert pour renforcer notre 

cadre juridique et institutionnel de lutte contre la corruption et surtout pour faire 
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en sorte qu’il existe des dispositifs pratiques au sein des organisations publiques 

et privées pour garantir l’efficacité de la lutte. 

 

Je ne saurais terminer mon intervention sans vous donner un aperçu des 

réalisations de la HABG au cours de l’année 2021. Mon aperçu porte sur les 

statistiques des dossiers reçus et traités, les statistiques des déclarations reçues, 

les partenariats signés avec des organisations similaires ou avec des partenaires 

techniques et financiers, les publications faites, les opérations de sensibilisation, 

la préparation des  curricula pour l’introduction de la lutte contre la corruption 

dans tous les cycles d’enseignement. 

Ainsi : 

 

Au titre de la déclaration de patrimoine (DTDP) 

 

 

Au 30 novembre 2021, nous avons pu identifier 7 241 personnes assujetties à la 

déclaration de patrimoine avec un taux global de déclaration de 78,6%. Notre 

objectif comme vous pouvez l’imaginer est bien d’atteindre 100% des 

déclarations le plus rapidement possible. 

 

 

A cet effet, je voudrais annoncer que la Haute Autorité pour la Bonne 

Gouvernance, tout en poursuivant sa politique de sensibilisation et de proximité 

avec les assujettis, a pris toutes les dispositions pour l’application des sanctions 

prévues par la Loi en matière de déclaration de patrimoine dès l’année 2022. 

 

Je précise que les dispositions appropriées sont en train d’être prises pour le 

traitement des déclarations reçues. 

 

Parallèlement, des mesures et actions sont prévues dans le court terme pour 

moderniser la pratique et la gestion des données de déclaration de patrimoine dans 

le strict respect de la Loi sur les données à caractère personnel.   

 

Au titre des poursuites et des investigations (DIP) 

 

Du 1er janvier au 30 novembre 2021, la Haute Autorité pour la bonne Gouvernance 

a été saisie de 115 dossiers de plaintes et de dénonciations.  

 

Sur la même période elle a examiné au total 96 dossiers dont (23), portant sur des 

cas de disfonctionnement du service public, ont été transférés à d’autres 
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administrations pour compétence. L’examen des 73 autres dossiers a donné lieu à 

l’ouverture de 27 enquêtes pour des infractions présumées de détournements et 

soustraction de deniers et titres publics, d’abus de fonction, de concussion, etc. 

 

Au titre de la coopération nationale et internationale 

La Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance a signé deux accords de coopération 

dont l’un avec l’Inspection Générale d’Etat (IGE) et l’autre avec l’Agence nationale 

de lutte contre la corruption du Burkina Faso. 

 

Au titre des publications 

Un guide pratique de prévention et de règlement des conflits d’intérêts, permettant 

aux structures publiques et privées de se doter de règles systématiques relatives à 

la détection, au traitement et au suivi des conflits d’intérêts a été publié et 

vulgarisé lors de la journée africaine de lutte contre la corruption tenue le 9 juillet 

2021 dans cette salle-ci. 

 

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire, à travers la HABG et ses parties prenantes, met tout 

en œuvre pour se conformer aux exigences des instruments juridiques 

internationaux et régionaux en matière de lutte contre la corruption et les 

infractions assimilées. Dans ce sens au cours de l’année 2021, les instruments de 

ratification du Protocole de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique 

de l'Ouest (CEDEAO) sur la lutte contre la corruption ont été transmis au 

Gouvernement. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La lutte contre la corruption et les crimes économiques est inscrite au rang des 

priorités de l’Etat, comme l’a plusieurs fois indiqué SEM Alassane OUATTARA 

le Président de la République,.  

 

Je voudrais donc saisir l’opportunité de cette tribune, pour souligner la nécessité 

pour tous de contribuer, chacun à son niveau, à la lutte contre la corruption, les 

détournements de deniers publics, le blanchiment et les infractions assimilées. 

 

 

C’est sur ces mots que je voudrais clore mon propos. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 
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