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CONTRIBUTIONS DE L’OLUCOME POUR LA DECLARATION POLITIQUE ANTI-

CORRUPTION  

 

1. L’Observatoire de Lutte contre la Corruption et les Malversations Economiques 

(OLUCOME) remercie les Nations Unies d’avoir adopté en 2003 à Merida  la 

Convention des Nations Unies contre la Corruption qui a déjà été ratifié par 186 

pays car la corruption a des effets néfastes sur la vie des citoyens et des pays. 

Elle  détruit l’intégrité des serviteurs publics rendant leurs ego surdimensionnés 

et aveugle  la vision des générations futures. Elle   favorise la pauvreté extrême, 

les inégalités sociales, les injustices, le terrorisme,  le trafic  illicite des 

ressources naturelles  et  celui des êtres humains plus particulièrement les 

femmes et les enfants. Egalement, elle favorise  la crise de confiance des 

citoyens vis-à-vis de leurs serviteurs, sape les piliers de la démocratie, alimente 

l’instabilité politique et la guerre, annihile la liberté des citoyens. Bref, la 

corruption est un cancer qui ronge les institutions publiques  quitte à ce que  les 

serviteurs publics   deviennent  comme une  pomme de terre  pourrie qui se 

trouve dans un carton  plein et faisant pourrir à son tour  tout le reste dans une 

seule  journée. En résumé, la corruption tue  plus  que toutes les autres  

pandémies que le monde a déjà  connues.  

2. Il a été prouvé que durant les 18 ans de la mise en œuvre de la Convention des 

Nations Unies contre la Corruption, la plupart des  pays ne l’ont pas bien 

appliquée à l’instar du Burundi qui avait essayé depuis 2006. Cependant, suite 

à la force des corrompus burundais, tous les efforts fournis allant dans le sens 

de lutte contre la corruption ont été annihilés par les corrompus. A titre 

d’exemple, la Convention des Nations Unies contre la Corruption, la constitution 

burundaise et la loi anti-corruption sont d’usage au Burundi mais depuis 2006 

jusqu’à cette date aucune infraction d’enrichissement illicite, de la non 

déclaration des biens, de blanchiment d’argent, …n’a encore été  sanctionnée  

malgré ces lois en vigueur. 

3. Ce qui est plus grave, le Conseil des ministres tenue en date du 9 décembre 
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2020 lors de la journée internationale de lutte contre la corruption a adopté un 

projet de  texte  portant suppression de la brigade spéciale anti-corruption, de 

la Cour spéciale anti-corruption et du Parquet général pré-la Cour spéciale anti- 

corruption au lieu de réviser la loi anti-corruption pour la rendre efficace.  Cette 

session qui se tiendra  à New York   au siège des Nations Unies vient à point 

nommé du simple fait que les mécanismes d’évaluation de la Convention des 

Nations Unies contre la Corruption ont été inefficaces car les recommandations 

issues des examens du Burundi sur sa mise en application n’ont pas été 

exécutées.  

4. De même, les  recommandations issues d’une retraite gouvernementale tenue 

à Ruyigi en janvier 2012 sur une évaluation de l’efficacité de la loi anti-

corruption,  de celle tenue à Gitega en   octobre 2014 et les recommandations 

issues des états généraux sur la justice organisés en aout 2013 dans l’objectif 

de rendre la justice burundaise indépendante n’ont pas été mises en 

application. Bien plus, la Stratégie Nationale de bonne Gouvernance et de Lutte 

contre la Corruption n’a pas été bien exécutée. La situation se présente ainsi, 

alors que ces retraites, ces examens, ces états généraux et cette stratégie 

nationale ont consommé beaucoup de moyens financiers  y compris le temps  

sans aucun résultat.  

5. Etant donné que les mécanismes d’évaluation de cet instrument international 

de lutte contre la corruption ont échoué en partie pour l’éradication du fléau de 

la corruption, l’OLUCOME suggère que lors de la  session extraordinaire de juin 

2021, les Etats  parties à la convention puissent renforcer le mécanisme 

d’évaluation  existant   ou créer   d’autres mécanismes  si c’est opportun pour 

des évaluations appropriées. Egalement, l’Observatoire propose qu’ils mettent 

en place des moyens de protection des militants anti-corruption et des 

mécanismes d’alerte internationaux pour ces derniers. Comme la plupart des 

Etats parties à  convention ne mettent pas en application les recommandations 

issues des examens périodiques,  les  aides au développement  devraient être 

conditionnées de la mise en application de la Convention des Nations Unies 

contre la Corruption et  des recommandations issues des rapports d’examens 

périodiques. De même, les corrompus de  certains  Etats sont parfois plus forts 

que les Etats de sorte que la justice de ces pays ne les touche pas. D’où 

l’Observatoire suggère qu’il y ait la mise en place d’une Cour Internationale de 
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Lutte contre la Corruption car ils se commettent des crimes transnationaux 

notamment,  le trafic  illicite des drogues, des ressources naturelles  et  celui 

des êtres humains plus particulièrement les femmes et les enfants. Ces crimes 

causent également des guerres et de l’insécurité dans plusieurs   Etats. 

 

Fait à Bujumbura,  le 29 décembre 2020  

 

 

Pour l’OLUCOME 

 

Gabriel RUFYIRI 

 

 Président 

 


