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Edito : l’ONG Croissance PEACE accompagne l’Agence française anticorruption 

au Congo-Brazzaville 

 

Cliquez pour voir le reportage vidéo : LIEN  

 

Aucune autorité n’a jamais pu, ni ne peut, se désintéresser totalement des questions 

liées à la corruption. En effet, le sujet a toujours occupé les pouvoirs publics et le champ 

politique. Les débats actuels ne se distinguent du passé que par leur hyper-

médiatisation. 

 

Dans ce contexte, la République du Congo entend désormais accélérer la construction 

d’un outil d’expertise technique de communication et de sensibilisation contre la 

corruption, d’une part, et maintenir la question de la lutte contre la corruption et de son 

application concrète dans une perspective d’attractivité du Congo-Brazzaville, d’autre 

part.  

 

Ainsi, à la demande de la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption au Congo-

Brazzaville (HALC), Croissance PEACE s’est rendue facilitatrice d’une rencontre d’amitié 

et de travail entre la HALC et l’Agence française anticorruption représentée par son 

directeur, Monsieur Charles DUCHAINE. De ce fait, le 05 janvier 2023, le gouvernement 

congolais, par le biais de son Premier ministre, SEM. Anatole Collinet MAKOSSO recevait 

en audience, les membres de la délégation ayant fait le déplacement depuis Paris, en 

présence de Monsieur Emmanuel OLLITA ONDONGO, Président de la HALC.  

La délégation parisienne était composée de :  

- Monsieur Charles DUCHAINE : directeur de l’Agence française anticorruption 

- Monsieur Ludovic EMANUELY : président de Croissance PEACE 

- Monsieur Auguste DAGO : directeur des investissements 

- Monsieur Esaïe KIMFOKO : représentant de Croissance PEACE au Congo-

Brazzaville 

Prenant la parole, M. Charles DUCHAINE, après avoir présenté l’Agence française 

anticorruption, ses travaux et ses missions, a manifesté son attachement à coopérer 

avec les agences anticorruptions des pays africains francophones. « Il faut lutter contre 

la corruption ensemble, tout en tenant compte des spécificités de chaque pays. Trouver 

ensemble des points de convergence entre les organismes en charge de ce sujet, avec 

pour levier l’engagement politique, afin de restaurer la confiance des citoyens en leurs 

institutions. D’autre part, il faut une communication forte afin de rendre le système lisible 

et clair pour tous ».  

 

Le Premier ministre, quant à lui, après avoir souhaité la bienvenue au Congo à 

l’ensemble de la délégation, note que la corruption n’est pas seulement financière, elle 

aussi idéologique. C’est pourquoi, il faut d’urgence lutter contre la corruption qui touche 

le « bas peuple ». Celle qui fait peser le panier de la ménagère. Si beaucoup de mesures 

ont été prises pour freiner ce fléau, notamment le renforcement de la loi, la mise en 

place de nouveaux dispositifs, le décret sur le conflit d’intérêt, la traçabilité des 

opérations bancaires, la déclaration du patrimoine, etc. beaucoup restent encore à faire 

en matière de sensibilisation et d’éducation des citoyens. 

 

Lutter contre la corruption est ardu, car c’est imposer des obligations et des restrictions à 

des personnes qui se sont engluées depuis des années dans des pratiques illicites qui 

font leur fortune. L’impopularité de ces mesures, les risques d’explosions parfois 

politiques et sociales qu’elles recèlent, l’éloignement des résultats espérés, doivent 

conduire les agences anticorruptions à coopérer entre elles. Le Premier ministre SEM. 

Anatole Collinet MAKOSSO félicite le président de la HALC, Monsieur Emmanuel OLLITA 

ONDONGO, pour son leadership et le rassure de son soutien, de celui de son 

gouvernement, et du chef de l’Etat, SEM. Denis SASSOU-NGUESSO.    
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C’est une première initiée par Haute Autorité de Lutte contre la Corruption : 

communiquer efficacement sur les mesures de lutte contre la corruption au Congo-

Brazzaville, en Afrique et au niveau international. Une Alliance entre politique nationale 

et expertise internationale. CLIQUEZ POUR VOIR LE REPORTAGE VIDEO 

 

Ainsi, le 07 janvier 2023, s’est tenue à Brazzaville, une conférence coanimée par la HALC 

et l’Agence française anticorruption avec pour thème : La maîtrise du risque de 

corruption des acteurs publics et économiques : la méthode de l’Agence 

française anticorruption.  

 

L’allocution d’ouverture de la conférence fut prononcée par Monsieur Emmanuel OLLITA 

ONDONGO, Président de la HALC. En préambule, M Emmanuel OLLITA ONDONGO 

rappelle que la Haute autorité de Lutte contre la Corruption est un organe administratif 

indépendant, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle est 

une institution créée en 2019 par la loi N° 03-2019 du 07 février 2019. La HALC a donc 

pour mission, la prévention et la lutte contre la corruption, la concussion, la fraude et les 

infractions assimilées. 

 

Ce sont des exposés retentissants, devant un nombre considérable de personnalités 

congolaises : membres du gouvernement, cadres des administrations publiques, 

responsables des institutions, membres de la société civile. Plus de 150 personnes ont 

assisté à la conférence donnée par la HALC.  

 

 
 

 De gauche à droite : M. Monsieur Martin DJOUOB, Chef de département de la 
planification à la HALC – intervenant ; M. Charles DUCHAINE, directeur de l’AFA – 

intervenant ; M. Germain LOUBOTA, Chef de département de la prévention à la HALC - 
modérateur.  
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De gauche à droite : M. Ludovic EMANUELY, président de Croissance PEACE, M. Esaïe 
KIMFOKO, représentant de Croissance PEACE au Congo-Brazzaville, M. Auguste DAGO, 

directeur des investissements 

L’assemblée lors de la conférence 
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Combattre la corruption, c’est, s’attaquer au fonds de commerce des corrupteurs. Aussi 

bien dans sa forme active que passive.  

 

Le premier sujet : « L’écosystème de lutte contre la corruption au Congo : évolution 

issue de la réforme », a été présenté par Monsieur Martin DJOUOB, Chef de département 

de la planification, du suivi évaluation et du contrôle interne à la HALC. 

 

Les conditions d’efficacité d’une mission telle que la lutte contre la corruption sont 

connues, ce sont les mêmes dans presque tous les pays : un soutien politique au plus 

haut niveau de l’exécutif, des objectifs clairement affichés, un rôle central de la 

hiérarchie de tutelle, une bonne planification et un suivi rigoureux de la mise en œuvre 

des mesures décidées. Grâce à ses efforts sur le terrain, la HALC s’est vu une 

augmentation de son budget actuel de 1,5 million d’euros à 7,5 millions d’euros. Cela 

devrait lui permettre d’élaborer et de déployer sa politique nationale de lutte contre la 

corruption au Congo, à travers neuf projets :  

- Construction d’un site Internet d’autorité 

- Digitalisation de la banque d’informations 

- Contrôle interne 

- Gestion du risque 

- Mise en place de l’annuaire périodique et statistiques 

- Système digitalisé de performance 

- Données sécurisées sur les enquêtes 

- Démarche qualité des services et missions 

- Système d’informations digitalisé 

Ces actions doivent être exécutées en ayant la culture du résultat comme démarche.  

 

Le deuxième sujet : « La maîtrise du risque de corruption des acteurs publics et 

économiques : la méthode de l’Agence française anticorruption », a été présenté par 

Monsieur Charles DUCHANE : magistrat, directeur de l’Agence française anticorruption.  

 

En effet, l’Agence française anticorruption exerce des missions de conseil et d’assistance 

et de contrôle. A ce titre, l’AFA : 

- Elabore des recommandations et des guides pratiques qui, avec la loi Sapin II et 

ses décrets d’application, constituent le référentiel anticorruption français 

- Mène des actions de sensibilisation et de formation auprès de tous types 

d’acteurs, publics ou privés 

- Apporte, à leur demande, un appui aux acteurs publics ou privés pour la mise en 

œuvre de leur dispositif anticorruption et répond à leurs saisines 

- Contrôle en application des articles 3 et 17 de la loi Sapin II l’existence et 

l’efficacité des dispositifs anticorruption mis en place par les acteurs publics et les 

grandes entreprises 

Pour mener à bien ses missions de recommandations destinées à aider les personnes 

morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, 

de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêts, de détournement de 

fonds publics et de favoritisme, l’AFA a publié un guide dont le contenu repose sur trois 

piliers indissociables : 

1. Engagement de l’instance dirigeante 

2. Cartographique des risques 

3. Gestion des risques  
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L’analyse de l’approche de l’Agence française anticorruption apporte un éclairage 

nouveau sur les méthodes de lutte contre la corruption. L’accent est clairement mis sur la 

nécessité d’un contrôle aussi bien des administrations de l’État ou les collectivités 

territoriales que les acteurs économiques (entreprises privées ou publiques).   

 

Dans les échanges qui ont suivi les exposés, on trouve une incontestable convergence de 

vues sur quelques observations dans le cadre de la lutte contre la corruption : il faut un 

bon niveau d’implication du pouvoir politique et la dotation des organismes 

anticorruptions de ressources suffisantes (compétences, moyens financiers, 

dispositions légales, etc.) pour la bonne exécution de leurs missions.  

 

Dans ces observations convergentes, il est vrai que le champ de l’évaluation et de 

contrôle de l’action publique s’est considérablement élargi en Afrique ces dernières 

années.  

 

Au terme de la conférence, les dirigeants des deux institutions ont signé un 

mémorandum d’entente avec en perspective, la signature d’un protocole d’accord de 

coopération technique entre la Haute Autorité de Lutte contre la Corruption et l’Agence 

française anticorruption dans les jours à venir à Paris. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dispositions protocolaires préalables à la signature du mémorandum 
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M. Charles DUCHAINE, directeur de l’AFA 

M. Emmanuel OLLITA ONDONGO, président de la HALC 
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Pour l’ONG internationale Croissance PEACE, la corruption demeure sans conteste une 

problématique réelle sur le continent, mais lutter contre elle n’est plus une gageure pour 

l’opinion publique en Afrique. Cependant, il y a urgence, car le risque de corruption 

constitue une menace importante pour les États et les administrations, en particulier 

dans les pays africains.  

 

La présence de l’Agence française anticorruption au Congo-Brazzaville est une mission 

que la Haute autorité de Lutte contre la Corruption s’est donnée afin d’atteindre ses 

objectifs de sensibilisation dans le court, moyen et long terme.  

 

Croissance PEACE se félicite de la réussite de cette mission, grâce à son intermédiation. 

C’est un devoir. Car au sein de notre organisation, nous aimons relever les défis qui font 

progresser nos partenaires en Afrique, en assumant une approche volontariste de 

facilitation avec le continent. C’est à ce titre que nous avons volontiers accepté cette 

mission de facilitation dont l’apothéose a été le dévoilement de la plaque inamovible de 

sensibilisation contenant le message lutte contre la corruption de la HALC, à l’aéroport 

international de Maya-Maya de Brazzaville, le samedi 07 janvier 2023, à 14h30.  

 

 

Echange de parapheurs entre les deux dirigeants 
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L’instant avant le dévoilement 
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CLIQUEZ POUR VOIR REPORTAGE VIDEO 

 

 
 

 Photo de famille 

Le message de sensibilisation de la HALC 
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On est ensemble. 

 

Ludovic EMANUELY – Président 

Croissance PEACE 
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