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à la bonne gouvernance, avec l’appui technique et financier du Programme des Nations 

unies pour le développement (Pnud), a organisé ce lundi 29 octobre à Yamoussoukro, 

un atelier de réflexion sur l’élaboration de la loi relative à la lutte contre la corruption. 

Selon le représentant du ministre délégué à la Justice, M. N’dri Justin, ce séminaire est 

le bienvenu. Car, ce fléau qui enrichit une minorité, affaiblit l’économie nationale et 

l’État. Il constitue aussi un obstacle au développement. 

Au cours des travaux, il s’agira pour les participants de revoir la loi du 29 juin 1977 

portant répression de la corruption devenue désuète ; et l’adapter aux prescriptions de 

la Convention des Nations unies contre la corruption, ainsi qu’à la Convention de 

l’Union africaine pour la prévention et la lutte contre la corruption. 

A cet effet, le secrétaire national à la bonne gouvernance, M. Méité Sindou a exhorté les 

participants à proposer des réformes qui changeront la vie du citoyen. Pour lui, elles 

doivent permettre aux institutions de gagner la confiance de la population. Toutefois, il 

prévient que cette étape entraînera nécessairement des bouleversements. « On ne peut 

pas lutter efficacement contre la corruption, sans passer par de vraies réformes des 

institutions. Celles-ci peuvent provoquer des bouleversements importants et même une 

réorganisation institutionnelle qui bouleverse nos coutumes républicaines », a-t-il 

prévenu. Avant d’ajouter que la lutte contre la corruption enracine la démocratie. 

Selon Mme Madeleine Oka, conseillère au programme gouvernance Pnud, la Côte 

d’Ivoire ne fait pas encore partie de la Convention des Nations unies contre la 

corruption. Elle doit remplir certaines conditions que le présent atelier devra mettre en 

place. 

Sur 23 pays d’Afrique de l’ouest et du centre, 20 ont ratifié cette convention. Elle a 

également suggéré l’examen des dispositions du protocole de la Communauté 

économique des États de l’Afrique de l’ouest (Cedeao) qui constitue le 3ème 

instrument de lutte. 
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