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La corruption est un problème mondial et freine
considérablement le développement économique et
humain en Afrique. Business Action Against Corruption
(BAAC) se base sur l’idée que la corruption peut
seulement être combattue si des alliances de coopération
sont créées en impliquant les entreprises, le gouvernement
et la société civile et si elles sont prises en charge par des
intervenants clés y compris le leadership des entreprises
et du gouvernement d’Afrique.

La lutte contre la corruption est
devenue plus urgente que jamais.
A mesure que notre connaissance
du phénomène s’agrandit, nous
réalisons l’étendue des préjudices
qu’elle cause. La corruption
ébranle la croissance et le
développement en détournant les
ressources des programmes de
développement et en faisant ainsi
augmenter la pauvreté, l’inégalité
et le sous-développement.

L’objectif précis de l’initiative est d’identifier et mettre en
œuvre des réformes “gagnantes” dans 15 pays africains
pour aider à soutenir la croissance et l’amélioration des
services pour plus de 200 millions de citoyens les plus
vulnérables sur le contient. Elle travaille également avec
les structures continentales pour renforcer le rôle du
secteur privé afin d’améliorer la gouvernance.

Mr M R Baloyi
Ministre des Services Publics et de l’administration,
Afrique du Sud. Président de la 5ème conférence
panafricaine des ministres des services publics/civils
En 2008, le Commonwealth Business Council (CBC) a
lancé le programme à 5 millions de dollars américains
Business Action Against Corruption (BAAC) attribués par le
fond de gouvernance et de transparence du Department
for International Development (DFID). HE Ephraim Inoni,
premier ministre de la République du Cameroun avec
d’autres fonctionnaires supérieurs panafricains des secteurs
public et privé ont inauguré le programme le 4 juillet 2008
au G8 Africa Business Forum, à Londres.

La BAAC souligne donc l’importance des bonnes
pratiques de gouvernance et de la lutte contre les
domaines critiques dans l’environnement des entreprises
qui permettent à la corruption de prospérer. Son travail
porte sur l’ensemble des entreprises, du cadre
réglementaire et des intervenants qui assurent une
bonne gouvernance dont les nouveaux codes de
conduite volontaires et obligatoires et les droits des
entreprises, ainsi que sur le développement des
stratégies conjointes entre les entreprises et le
gouvernement dans les domaines tels que la perception
des revenus et des impôts, des offres, des permis et
licences, de la circulation des marchandises et du
fonctionnement des tribunaux.

Où travaille BAAC?
La portée de la BAAC est panafricaine et elle travaille déjà
au Botswana, Cameroun, Malawi, Nigéria et Zambie et se
développera dans 12 à 15 pays jusqu’en 2012.

Comment fonctionne BAAC
Chaque programme national de la BAAC développe des
structures de travail consultatives à travers lesquelles des
stratégies définies au niveau national peuvent être mises
en œuvre pour améliorer les services publics, les
tendances commerciales en vigueur et les normes du
comportement du leadership. BAAC développe
également des normes de gouvernance gouvernementales
et des mécanismes de mise en application et renforce les
capacités. BAAC est formée à partir d’anciennes initiatives
indépendantes conçues par les organisations de la société
civile dont les entreprises et les ONGs. Entraîné par la
demande, il y a une volonté politique de la part des
gouvernements qui assure un impact du côté de l’offre et
une amélioration des indicateurs principaux de la
gouvernance (capacité, responsabilité et réactivité).
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POURQUOI LA CORRUPTION
A - T - E L L E D E L’ I M P O R TA N C E ?
La corruption est constamment reconnue comme un
des contributeurs principaux de la mauvaise
gouvernance et qui contribue directement à l’allocation
inefficace des ressources dans les économies
nationales. De plus, la corruption restreint de manière
significative les investissements légitimes et entrave les
pratiques concurrentielles.

“La corruption touche les
gens pauvres de manière
disproportionnelle en détournant
les fonds prévus pour le
développement, en ébranlant
la capacité du gouvernement à
fournir des services de base, en
nourrissant l’inégalité et l’injustice
et en décourageant
l’investissement étranger et l’aide.”

La corruption paralyse les citoyens et est une des
principales causes de pauvreté. Cet effet est plus marqué
dans les économies où le gouvernement détient une part
dominante de la vie économique, comme c’est le cas
dans la plupart des pays africains. Les pratiques de
corruption détournent les ressources publiques et privées
des personnes pauvres, entrave la croissance économique
et entraîne des prestations de services publics
insuffisantes dans les domaines clés tels que l’éducation, la
santé et la fourniture d’équipements publics.

Kofi Annan (ancien secrétaire général de l’ONU),
durant l’adoption par l’assemblée générale de la
convention contre la corruption des Nations Unies
Il est généralement admis que le recours aux mesures
de la réforme du côté de l’offre conduit souvent à
l’échec en raison du manque de pression publique et
d’engagement. Ce qui permet aux opposants de la
réforme à l’intérieur de l’état de bloquer ou de
corrompre le changement, isolant ainsi les réformateurs.
Une approche multipartite est nécessaire pour mener
au changement durable.

La culture politique et administrative de nombreux pays
africains est imprégnée de corruption, menant à des
systèmes parallèles de prise de décision. Ce qui
corrompt les politiques publiques, les prises de décision
et la responsabilisation et marginalise les citoyens.
S’attaquer à la corruption est essentiel à la
démocratisation, à l’amélioration de la bonne
gouvernance et à la réalisation des objectifs de
développement du millénium(MDG) qui, à leur tour,
amélioreront la qualité de vie des personnes pauvres.

Le modèle de la BAAC vise à aborder cette analyse de
la situation en formant des coalitions d’intérêts pratiques
entre les entreprises, la société civile et le gouvernement
tout en exploitant la volonté politique en ce qui
concerne la réforme pour former des stratégies
coopérative entre les entreprises, la société civile et le
gouvernement pour réduire la corruption.

Les efforts visant à développer une stratégie africaine
cohérente pour faire face aux problèmes cités
précédemment se sont avérés difficiles. Les stratégies
des donateurs et des gouvernements ont largement
porté sur les mesures prises du côté de l’offre telles que
le financement des réformes du système juridique, le
financement des commissions contre la corruption et
des organismes de surveillance ainsi que les réformes
juridiques. Ces stratégies ont souvent manqué du
soutien politique nécessaire ou de leadership lors du
démarrage du changement durable. Un autre problème
structurel est le fait que le travail des ONG a
historiquement manqué de solide appropriation locale.
De nombreux gouvernements africains sont préoccupés
par le fait que ce travail soit dirigé par des
gouvernements ou organismes étrangers et dépende
trop sur les mesures d’évaluations de la performance
telles que les indices de perception.
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DÉVELOPPEMENT
BAAC est une initiative de la société
privée/publique/civile dont l’objectif principal est de
réduire la corruption à travers l’Afrique. BAAC forme
un partenariat de travail entre les gouvernements, la
société civile et les entreprises dans le domaine de la
gouvernance. Elle s’est développée à partir d’une
initiative CBC sur la corruption mandatée par les chefs
des gouvernements du Commonwealth(CHOG). Les
CHOG ont accepté l’analyse selon laquelle la
corruption est un sérieux obstacle à l’investissement et
porte atteinte à la croissance et à la réduction de la
pauvreté et ont appelé les entreprises et le
gouvernement à travailler ensemble pour remédier à
cette situation.

DE LA

BA AC

“Je suis ravi que la Business
Action Against Corruption ait
initié un programme avec le
gouvernement du Cameroun.
L’engagement de la BAAC pour
travailler en partenariat avec le
gouvernement est une partie
fondamentale de notre stratégie”

H.E. Ephraim Inoni
Premier ministre de la République du Cameroun
La volonté du gouvernement est saine. BAAC a été
approuvée par : le gouvernement du Nigéria, le
président du Malawi HE Dr. Bingu wa Mutharika et le
premier ministre du Cameroun HE Ephraim Inoni.

Le travail du projet pilote a commencé au Botswana
en 2003 à l’initiative du président d’alors du Botswana,
HE Festus Mogae. Le projet d’un an a été organisé
conjointement par la Botswana Confederation of
Commerce Industry and Manpower (BOCCIM) et le
Directorate on Corruption and Economic Crime
(DCEC) et a mené à l’élaboration de nouveaux codes
de conduite pour faire face à la déclaration d’intérêts
pour les politiciens, les fonctionnaires et les chefs
d’entreprises, une question fondamentale pour
améliorer la transparence des marchés publics. Les
codes de conduite sont maintenant en préparation
pour la législation.

Des progrès à ce jour
Au Nigéria, la Convention on Business Integrity (CBI) a
ouvert la voie et mis en œuvre un système de
classement d’intégrité pour le secteur privé et développe
maintenant un système de médiation pour le secteur
public afin de renforcer la responsabilité du secteur
public et du secteur privé.
Au Malawi, un nouveau code de conduite national a été
développé et adopté par le gouvernement et le secteur
privé et est mis en œuvre à travers le pays. La BAAC du
Malawi développe un cadre de classement en
collaboration avec la société des comptables agréés au
Malawi (SOCAM) qui fournira un outil standardisé de
classement de la corruption par rapport à laquelle
différentes organisations peuvent être surveillées et
comparées de manière cohérente pour s’assurer qu’il
existe des avantages concrets relatifs au code de
conduite. La BAAC du Malawi développe également un
programme de renforcement des capacités pour les
fonctionnaires d’éthique du pays.

Deux ans après le projet, l’approche stratégique de la
BAAC a été adoptée par le Southern African Forum
Against corruption(SAFAC) – l’organisme qui relie les
commissions contre la corruption de la Southern
African Development Community(SADC). Le SAFAC
est soutenu par le Human Rights Development Trust of
Southern Africa (HURIDETSA – anciennement le
SAHRIT), une des principales ONG régionales des
droits de l’homme. Depuis, celui-ci est devenu une
coalition publique-privée à l’échelle du continent
contre la corruption qui a réuni les initiatives
précédemment isolées de toute l’Afrique dont les
programmes de la Convention on Business Integrity au
Nigéria et l’organisation continentale African Institute
of Corporate Citizenship (AICC), ainsi que les
nouveaux programmes nationaux du Cameroun et du
Malawi. BAAC comprend maintenant les pays d’Afrique
australe, centrale et occidentale.

Au Cameroun, le secteur privé développe un lot de
réformes pour le droit des sociétés en collaboration avec
le conseil d’investissement du premier ministre pour
renforcer la transparence et la responsabilité dans le
secteur privé et le secteur public.
Au Botswana, les codes de conduite portant sur les
déclarations d’intérêts ont été rédigés par le BOCCIM
en collaboration avec le DCEC.
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AIDER

À PLANIFIER ET MESURER
LES PROGRÈS DE LA LUTTE
CONTRE LA CORRUPTION
BAAC entreprend un projet pour développer un système
global de référence pour mesurer les progrès contre la
corruption en Afrique pour soutenir le processus African
Peer Review Mechanism (APRM). Le projet est mené par
l’AICC qui est un membre du BAAC.

“Business Action Against Corruption est une
initiative innovante qui met l’accent sur les résultats
pratiques et sur la recherche de coalitions qui
impliquent la formation de partenariats par les
entreprises avec le gouvernement pour combattre
la corruption sous toutes ses formes.”

Il y a eu une forte pression en faveur du développement
d’un outil ou d’un instrument spécifique contre la
corruption pour soutenir le questionnaire de l’APRM et
la prestation d’un dispositif spécifique pour mesurer les
progrès contre la corruption qui prend en compte le
contexte africain.

H.E. Dr Bingu wa Mutharika
Président de la République du Malawi
développant un système de référence continentale au
sujet de la corruption qui prend connaissance des
circonstances et des problèmes touchant le continent
africain et qui apporte un outil pour soutenir les
stratégies nationales et sectorielles contre la corruption.

Pour répondre à cet appel de plusieurs intervenants, le
projet vise à renforcer le processus APRM en

Dr Mohan Kaul lors de la session de la BAAC pendant l’East African Investment Forum avec HE Paul Kagame, Président de la République du Rwanda (centre).

Recherche et meilleure pratique
L’AICC avec les partenaires d’exécution de la BAAC ont entrepris un projet de
recherche comparant les initiatives des meilleurs pratiques contre la corruption en
Afrique au nom du gouvernement sud-africain et de l’African Union Commission
(AUC). Les résultats de ce projet de recherche, qui ont décrit vingt-six pays africains
et présenté seize études de cas, ont informé l’African Forum on Fighting Corruption
(AFFC) et le cinquième forum sur la lutte contre la corruption, accueillis par l’Afrique
du Sud en 2007.
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L E S PA R T E N A I R E S
D ’ E X É C U T I O N D E L A BA AC
L’African Institute of Corporate Citizenship (AICC)
est une ONG qui s’engage à être un centre
d’excellence pour les responsabilités sociales en
Afrique. L’AICC encourage le rôle des entreprises dans
la construction de communautés durables en favorisant
les partenariats multipartites, la sensibilisation, la
recherche et le renforcement des capacités ainsi que
les technologies de communication. L’AICC possède de
solides antécédents de projets mis en œuvre avec
succès et s’engage à promouvoir une croissance
responsable en Afrique en changeant la façon dont les
entreprises font des affaires dans l’intérêt des gens,
l’économie et l’environnement. En tant qu’ONG
panafricaine, l’organisation est composée d’experts du
développement durable à travers le monde qui ont
une vaste expérience de(i)la promotion de la bonne
gouvernance et l’élimination de la corruption ;(ii)
l’influence de l’agenda du CSR et l’architecture en
Afrique et mondialement ; et(iii) la favorisation de
partenariats, d’innovations et la promotion de
pratiques d’entreprises responsables en Afrique.

rend compte aux chefs du gouvernement du
Commonwealth et est financé et régi par l’entreprise.
Le Southern African Forum Against Corruption (SAFAC)
a été créé en 1998 en tant qu’organisme représentatif des
institutions et unités contre la corruption dans la région de
la SADC. Le SAFAC, grâce à un forum informel,
fonctionne avec l’approbation nécessaire des chefs d’état
de la SADC. Le HURIDETSA, en tant que secrétariat du
SAFAC, continue de favoriser les partenariats stratégiques
et les réseaux du SAFAC pour travailler avec le secteur
public, le secteur privé, la société civile et les médias. En
2002 l’assemblée générale du SAFAC a accepté de
participer au premier projet pilote de la BAAC au
Botswana et a, depuis, élargi sa participation.
Le Human Rights and Development Trust of Southern
Africa (HURIDETSA), anciennement le SAHRIT, met
en œuvre des programmes nationaux et régionaux
pour la promotion et la protection des droits de
l’homme, de la démocratie et de la bonne
gouvernance. Le HURIDETSA a joué un rôle
primordial dans le développement, l’adoption et le
lobbying de la ratification du protocole de la SADC
contre la corruption. Le HURIDETSA a pris les rênes
du développement du programme contre la

Le Commonwealth Business Council est une
organisation à but non lucratif. C’est la division du
secteur privé du Commonwealth visant à promouvoir le
commerce, l’investissement et la bonne gouvernance. Il

Annonce du DFID Funding Support, African Business Forum, Londres, Juillet 2008. De gauche à droite: Emmah Gweshe, HURIDETSA, Daisy Kabalame, BAAC Malawi,
Dr. Mohan Kaul, Directeur Général et PDG, CBC, Bothlale Makgekgenene, Directeur Adjoint, Corruption Prevention at the Directorate on Corruption and Economic Crimes, Botswana,
Peter Kerby, Directeur, Civil Society Department, DFID, Pascal Dozie, Président, Diamond Group, Koosum Kalyan, Shell International, Directeur, MTN & Président,
G8 Business Action Against Corruption in Africa, HE Prime Minister Ephraim Inoni, République du Cameroun, Hon. Henry Mussa, Député, Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Malawi, Hon. Hage Geingob, Ministre du Commerce et de l’Industrie, Namibie, Sean de Cleene,YARA.
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S U I T E D E S PA R T E N A I R E S
D ’ E X É C U T I O N D E L A BA AC
corruption régionale de la SADC qui est le cadre qui
fournit les lignes directives de la mise en œuvre du
protocole de la SADC contre la corruption pour une
période de cinq ans de 2005 à 2010 et agit en tant
que secrétariat du SAFAC.

améliorer le climat des investissements au Cameroun en
faisant la promotion de la bonne gouvernance
d’entreprises, de l’éthique des entreprises et en menant
le dialogue entre le secteur public et le secteur privé au
sujet de la corruption. Les membres sont les PDG des
principales entreprises nationales et internationales et
des associations des petites et moyennes entreprises
(PME). Le WABA du Cameroun a contribué à la création
de l’Investment Council du premier ministre en 2006.

La Business Action Against Corruption (BAAC) du
Malawi est un réseau composé par les membres des
secteurs des affaires qui coordonnent les
contributions du secteur des entreprises pour lutter
contre la corruption au Malawi. L’objectif principal est
d’éliminer la corruption en construisant des alliances
afin de promouvoir le secteur privé et exprimer la
réponse des entreprises dans ce but précis. Suite au
lancement du réseau en 2005, la BAAC a établi un
partenariat avec un certain nombres d’intervenants
dans la lutte contre la corruption dont l’AntiCorruption Bureau (ACB), la société civile et les
ministères du gouvernement et a publié un code de
conduite des entreprises pour combattre la
corruption au Malawi.

La Convention on Business Integrity (CBI) au Nigéria
est une société à but non lucratif limitée par la garantie
créée en 1997 avec pour mission de promouvoir les
pratiques éthiques des entreprises, la transparence et la
concurrence loyale dans les secteurs privé et public. Les
signataires de la convention s’engagent à respecter les
valeurs du code d’intégrité des entreprises, tant au sein
de leurs propres organisations que dans leurs relations
avec les clients et partenaires. Le code comprend les
sanctions et les incitations pour les organisations
impliquées. Les signataires actuels comprennent les
sociétés privées telles que le Lagos Business School et
les organismes gouvernementaux tels que le Federal
Capital Territory Administration.

La West Africa Business Association du Cameroun a été
créée en 2005 comme branche du WABA de Londres,
fondé en 1957 pour soutenir les investissements en
Afrique de l’Ouest. Le WABA du Cameroun recherche à

Lancement du East Africa International Business Forum, 29-30 octobre, Kigali, Rwanda. HE Paul Kagame, Président du Rwanda présent à la cérémonie d’ouverture
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Commonwealth Business
Council
18 Pall Mall • Londres
SW1Y 5LU • Royaume-Uni
Tel: +44 (0) 20 7024 8200
Fax: +44 (0) 20 7024 8201
Email: info@cbcglobal.org
Site web: www.cbcglobal.org
The Convention of Business
Integrity
5th Floor, SIO Towers
25 Boyle Street
Onikan, Lagos • Nigeria
Tel: +234 1473 8689
Fax: +234 1270 7092
Email: info@theconvention.org
Site web: www.theconvention.org
South African Forum Against
Corruption
30 Suffolk Road • Avondale West
Harare • Zimbabwe
Tel: 00 263 4 336307/
334725/
334726
Fax: 00 263 4 336307
West Africa Business
Association (Cameroun)
Les Litchis • BAT Compound Bastos
BP 16558 Yaounde • Cameroun
Tel/Fax: 237 22 21 17 00
Email: wabayaounde@yahoo.com
howerichard@yahoo.com

Coordonnées de l’AICC:
Johannesburg
9 St. Davids Place • Parktown
Johannesburg
PO Box 37357 • Birnam Park
2015 • Afrique du Sud
Tel:+27 (0)11 643 6604
Fax: +27 (0)11 643 6918
Email: info@aiccafrica.org
Site web: www.aiccafrica.org
Portail: www.africagrowth.net
Malawi
Amina House • Ground Floor
Private Bag 382 • Lilongwe 3
Malawi
Tel: +265 1755 819/
1921 021
Fax: +265 1755 055
Email: info@aiccafrica.org
Site web: www.aiccafrica.org
Portail: www.africagrowth.net

Human Rights and
Development Trust of
Southern Africa
30 Suffolk Road • Avondale West
Harare • Zimbabwe
Tel: 00 263 4 336307/
334725/
334726
Fax: 00 263 4 336307
Email: info@huridetsa.co.zw

