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(…) C’est pour moi, un insigne honneur de prendre la parole devant votre auguste assemblée pour,
une fois de plus, rappeler mon indéfectible engagement à lutter, avec hargne et sans relâche, contre
la corruption et les actes infractionnels qui lui sont voisins ; en l’occurrence : la concussion, le
détournement des deniers publics, le favoritisme, le clientélisme, etc.

Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO
Discours du 11 Juillet 2019
à l’occasion de la célébration de la
Journée Africaine de Lutte contre la corruption
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Le présent Document décline la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption en
République Démocratique du Congo.
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I.1.

POINT DE DÉPART DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

Déterminé à combattre la corruption avec hargne pour restaurer l’Etat de droit en
République Démocratique du Congo, le Président de la République, Félix Antoine
TSHISEKEDI TSHILOMBO, a créé par Ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020,
un service spécialisé dénommé Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption,
APLC en sigle.

L’Ordonnance précitée, en son article 2, points 6 et 7, assigne à cette Agence, entre autres,
les missions (i) de collaborer avec les personnes, autorités, institutions et organisations de
la société civile notamment qui, au niveau tant local qu’international, pourraient disposer
d’éléments en rapport avec la corruption et les faits assimilés recueillis dans l’exercice de
leurs propres attributions et (ii) de concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre effective
des stratégies et mesures anticorruption à différents niveaux ;

Face à la non mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption
adoptée en 2010, l’APLC, conformément à ses missions, et en collaboration avec
l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle, OSCEP
en sigle, a procédé à l’actualisation de la Stratégie Nationale précitée.

I.2.

CONTEXTE DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE

La corruption est un fléau qui gangrène l’humanité entière. La République Démocratique
du Congo n’en est pas épargnée.

L’impact néfaste de la corruption et ses effets dévastateurs sur le développement durable,
la stabilité politique, la sécurité nationale et internationale ainsi que sur la qualité de vie
de nos populations sont de plus en plus évidents.

L’abondance d’initiatives anti-corruption explique, en grande partie, la prise de
conscience de notre pays face à ce phénomène.

12

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption • APLC

Le cadre de la stratégie

En dépit de toutes les avancées significatives de lutte contre la corruption dans le
Monde, la RDC connait une corruption endémique, devenue un fait banal faisant partie
du quotidien du citoyen congolais.

En effet, les dernières enquêtes (2019) menées par l’OSCEP renseignent qu’en RDC,
sept transactions sur dix sont entachées des pratiques de corruption.

La frange de la population la plus touchée par les méfaits de la corruption est composée
des jeunes et des femmes. Etant les plus vulnérables, ils voient leurs aspirations légitimes
d’accès aux bonnes études, aux emplois décents et aux meilleures conditions de vie
s’envoler.

Pour s’en convaincre, depuis plus de 18 ans, la RDC n’a jamais dépassé le cap de 2.3/10
sur l’échelle des pays perçus comme les plus corrompus de la planète.

Le dernier rapport de Transparency International, de 2021, place la RDC à la 169ème
position sur 180 pays examinés, avec un indice de perception de la corruption de 1.9/10,
soit le 11ème pays perçu comme le plus corrompu au monde.

Pour endiguer ce fléau, plusieurs tentatives ont été menées, notamment, la mise en place
de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption en 2002, élaborée par un comité
interministériel avec l’assistance technique de la Banque Mondiale pour résoudre les
problèmes économiques et sociaux de la RDC dans le cadre du Document de Stratégie
pour la Réduction de la Pauvreté 1 (DSRP1).

Cette stratégie n’a pas produit des résultats escomptés, suite à la résistance au changement
de mentalités et surtout faute de l’implication de toutes les forces vives de la nation.

#LaCultureDeLintégrité
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Soucieuse de remplir ses engagements et de combattre fermement la Corruption, la
République Démocratique du Congo a conclu, avec la République d’Afrique du Sud,
en date du 24 août 2004, un Accord Cadre Général de Coopération, mettant un accent
particulier sur la Promotion des Valeurs Ethiques et la Culture de Déclaration du
Patrimoine.

Un protocole d’accord de coopération dans le domaine de Lutte contre la Corruption
a été signé à Kinshasa entre la RDC-RSA-UNODC (Office des Nations Unies contre la
Drogue et le Crime) en 2008.

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce protocole, la République Démocratique du Congo
a organisé, sous la coordination de l’Observatoire de Surveillance de la Corruption et
de l’Ethique Professionnelle, en sigle OSCEP, un Forum national sur la lutte contre la
corruption « FONALC ».

Ces assises, tenues en décembre 2009, avaient connu la participation de plus de 450
délégués venus des Institutions Publiques, de la Société Civile, du Monde des Affaires,
ainsi que des experts nationaux et internationaux de lutte contre la corruption.

Ce forum avait pour missions de formuler les grandes orientations de la Nouvelle
Stratégie Nationale sur la Lutte contre la Corruption et d’élaborer les avant-projets des
lois portant cadre légal et institutionnel de lutte contre la Corruption en République
Démocratique du Congo.

Il en est sorti 104 résolutions, coulées en Stratégie Nationale de Lutte contre la
Corruption et trois projets de lois portant prévention et lutte contre la corruption ;
régime de déclaration de patrimoine ; et protection des témoins, dénonciateurs, experts
et victimes de la corruption, déposés au Gouvernement pour approbation en 2010.
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Cependant, le climat politique de l’époque n’avait pas facilité la matérialisation du plan
de mise en œuvre de la cette Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption.

Néanmoins, certaines de ces résolutions ont été mises en œuvre de manière isolée.
C’est notamment le cas de la création de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
« ARMP », de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l’Etat, de la médiatisation
publique des procès sur la corruption, de la création du Guichet Unique de création des
Entreprises, de la promulgation de la nouvelle loi sur les finances publiques.

Pendant ce temps, en l’absence des lois spéciales anticorruption, la lutte contre la
corruption, privée d’ancrage politique nécessaire, a continué à être menée avec un cadre
légal non adapté.

Il est devenu donc impérieux de doter le pays des mécanismes efficaces pour combattre
de manière efficiente ce fléau.

C’est ainsi que le Président Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, à son accession
au pouvoir, s’est illustré par un engagement politique ferme visant à assurer une
meilleure prévention de la corruption et à atteindre des niveaux plus élevés d’intégrité,
de transparence et de redevabilité.

Déjà, dans son discours d’investiture, le 25 janvier 2019, il annonçait : « Le Gouvernement
que nous allons nommer prochainement, et qui sera investi par le Parlement, va décliner
son action politique sur plusieurs priorités une lutte efficace et déterminée contre la
corruption et les antivaleurs ». Et un mois plus tard, en Février 2019, en Namibie, il
déclarait : « Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques
possibles, jusqu’à ce que celle-ci soit totalement éradiquée dans notre société ».

#LaCultureDeLintégrité
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C’est dans cette optique qu’ont été créées la Coordination pour le Changement de
Mentalité, CCM en sigle, et l’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption,
APLC en sigle.

C’est pourquoi, voulant combler les lacunes ci-haut citées, l’APLC, en sa qualité de
coordonnateur et d’autorité nationale de référence en la matière, en collaboration avec
l’OSCEP, a associé différents acteurs de lutte contre la corruption à la mise à jour de la
Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption de 2010, ainsi qu’à sa validation et à
son endossement par les autorités du pays.

I.3.

MÉTHODOLOGIE

La méthodologie pour la formulation et la validation de cette deuxième Stratégie
Nationale de Lutte contre la corruption a été participative et inclusive.

En effet, l’option holistique adoptée pour cette lutte a commandé l’implication, à
chaque étape de la formulation de ladite stratégie, de tous les acteurs tant des structures
étatiques que celles du Secteur Privé ainsi que ceux de la Société Civile, aux niveaux
national et provincial.

Aussi la Stratégie Nationale de Lutte contre la corruption de 2010 a-t-elle été actualisée,
tout en lui imprimant de nouvelles orientations inspirées de la vision du Président de la
République en la matière.
Les travaux de cette actualisation et formulation se sont déroulés en cinq phases :
1. Mise en place d’un Comité préparatoire du Forum d’actualisation.
2. Elaboration et soumission aux acteurs représentatifs d’un questionnaire à deux
volets (manifestations de la corruption et stratégies sectorielles de lutte contre la
corruption) par le Comité préparatoire du Forum d’actualisation de la première
Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption (de 2010).
3. Collecte, traitement et reformulation des amendements ainsi que l’intégration,
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dans la stratégie, des recommandations issues des Etats Généraux de lutte contre
la corruption tenus du 19 au 23 octobre 2021, à Kinshasa, avec la participation des
Acteurs des institutions publiques, privées et de la Société civile.
4. Enrichissements et actualisation de la Stratégie Nationale de Lutte contre la
Corruption de 2010 par 25 Experts des structures représentatives, au cours de
l’atelier résidentiel tenu à Matadi du 24 au 28 novembre 2021.
5. Forum de validation de la nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption
2022-2026 tenu du 29 novembre au 01 décembre 2021, avec la participation de 84
Experts de lutte anticorruption, délégués par les structures représentatives.

I.4.

VISION

Faire de la République Démocratique du Congo, à l’horizon 2026, une société où le
fléau de la corruption est sensiblement réduit et dont les ressources nationales sont
investies dans le développement au profit des populations.

I.5.

OBJECTIF GLOBAL

Réduire les pratiques de corruption d’au moins 60 % dans les secteurs tant public que
privé et dans les milieux de la Société civile, d’ici 2026.

I.6.

OBJECTIFS PAR AXES STRATÉGIQUES

La nouvelle Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption s’articule autour de
trois axes stratégiques suivants : Prévention, Détection et Investigation ainsi que la
Répression.

•

Prévention
1. Compléter et améliorer le cadre légal et institutionnel de lutte contre la corruption
d’ici 2023.
2. Eduquer, sensibiliser, moraliser et former continuellement les membres des
différentes couches de la société sur la lutte contre la corruption ;

#LaCultureDeLintégrité
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3. Protéger les recettes publiques du coulage ou des dépenses publiques du
détournement et du gaspillage à travers la redynamisation et la mise en place de
mécanismes diversifiés de transparence, de contrôle et de redevabilité ;
4. Décourager les comportements et les attitudes, tendant à la commission des
infractions de corruption dans le chef des responsables des institutions, des
entreprises, des établissements publics et des administrations publiques ainsi
que de l’Armée, de la Police, des services de renseignement.

•

Détection et investigation
1. Rechercher et/ou identifier systématiquement les pratiques et manifestations de
la corruption et/ou autres faits assimilés.
2. Encourager systématiquement la pratique d’alerte et de dénonciation parmi les
agents publics de l’Etat, les usagers des services ou tout autre personne.

•

Répression
1. Lutter systématiquement contre l’impunité en matière de corruption ;
2. Réprimer efficacement les actes de corruption et les faits assimilés ;
3. Combattre systématiquement les anti-valeurs dans le chef des magistrats et des
autres catégories d’agents publics de l’Etat ;
4. Réduire l’immixtion abusive et intempestive des autorités politiques et
hiérarchiques dans les procès en général et plus particulièrement les affaires de
corruption.

I.7.

RÉSULTATS ATTENDUS

1. La RDC est dotée d’un cadre juridique et institutionnel cohérent de lutte contre la
corruption ;
2. Les membres des institutions publiques, des familles, des partis politiques,
des institutions d’enseignement, de l’administration publique et tout le public
s’approprient la lutte contre la corruption ;

18
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3. Un plus grand nombre de personnes dans tous les secteurs de la vie parle ouvertement
de la lutte contre la corruption ;
4. Les recettes publiques sont augmentées et retracées, avec des rapports mis
régulièrement à la disposition du public ;
5. Les dépenses publiques sont suivies et contrôlées, avec des rapports mis régulièrement
à la disposition du public ;
6. Les Agents Publics de l’Etat et les usagers des Services Publics dénoncent de plus en
plus les actes de corruption et assimilés;
7. Les corrupteurs et corrompus sont poursuivis et condamnés ;
8. Les activités de lutte contre la corruption sont coordonnées ;
9. L’ingérence dans les procédures judiciaires est dénoncée de plus en plus ;
10. Les biens, fruits de la corruption sont récupérés.

#LaCultureDeLintégrité
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Analyse de la situation

Dans ce chapitre, il va être question d’identifier les principales manifestations de la
corruption par secteur en RDC et de cerner les problèmes spécifiques qui seront traités
dans cette planification stratégique.

II.1.

LES MANIFESTATIONS DE LA CORRUPTION PAR SECTEUR

II.1.1. SECTEUR JURIDICO-SECURITAIRE ET RECOUVREMENT
D’AVOIRS
II.1.1.1. Judiciaire
Marchandage des décisions judiciaires
Pratique du visa du chef de juridiction qui aliène le principe de l’indépendance et de
l’intime conviction du juge et torpille le jugement
Immixtion des autorités politiques, administratives et sécuritaires dans les décisions
judiciaires (trafic d’influence)
Non-respect du délai des prononcés des décisions judiciaires
Monnayage de la prise des décisions de la liberté provisoire au-delà du cautionnement
Détournement des montants des cautions en rapport avec la liberté provisoire
Clientélisme, Népotisme et trafic d’influence dans l’attribution des dossiers judiciaires
et des postes stratégiques par les chefs d’office et des juridictions en vue d’en tirer
profit
Subtilisation des pièces des dossiers et exploits
Harcèlement sexuel des justiciables et de leurs conseils par les magistrats
Complicité des magistrats et des avocats pour exploiter les justiciables
Arrestations arbitraires
Détournement des frais de fonctionnement

#LaCultureDeLintégrité
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II.1.1.2. Sécuritaire
Parrainage des mandataires et hommes d’affaires par certains magistrats et officiers
militaires
Détournement des éléments commis à la sécurité pour assurer la garde des opérateurs
économiques, des entreprises privées et des personnes physiques au profit de l’officier
décideur
Abus d’autorité, Abus de pouvoir, Abus de fonction des agents de sécurité envers la
population
Extorsion des biens de la population par des agents de sécurité
Arrestations arbitraires
Monnayage des postes, grades et lieux d’affectation par les supérieurs hiérarchiques ;
Recrutement anarchique des Agents des forces de défense et de sécurité par des
politiques

II.1.1.3. Recouvrement d’avoirs
Faiblesse et non-conformité des dispositions législatives relatives au recouvrement
d’avoirs aux standards modernes
Absence d’un organe spécialisé pour le recouvrement d’avoirs
Insuffisance d’efforts déployés spécifiquement en matière de coopération policière
internationale, d’entraide, d’extradition, de transfert de procédures, de recouvrement
d’avoirs, des enquêtes conjointes et des techniques d’enquêtes
Absence d’un mécanisme (dispositif) de recouvrement d’avoirs
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II.1.2. SECTEUR POLITICO-ADMINISTRATIF ET AIDE AU
DEVELOPPEMENT
II.1.2.1. Politique
Enrichissement illicite des mandataires politiques et publics au détriment des
gouvernés
Blanchiment des capitaux notamment par la réalisation des œuvres sociales, la création
des ASBL, des sociétés écrans, l’achat et la construction des immeubles privés, le
sponsoring des œuvres sportives
Non-respect des dispositions légales sur la déclaration du patrimoine des agents
publics de l’Etat
Népotisme, clientélisme, tribalisme et monnayage dans les nominations et les
promotions dans les fonctions politiques et publiques
Détournement des deniers publics pour financer les caisses des partis politiques ainsi
que les campagnes électorales
Fraude lors des élections, notamment par le bourrage des urnes, la falsification des PV
électoraux
Utilisation des fonds et biens publics à des fins électorales
Octroi des libéralités aux électeurs, aux membres de l’organe de gestion des élections
et à ceux des cours et tribunaux pendant le processus électoral
Création des services ou postes faisant double emploi avec des structures existantes
dans le but d’embaucher des proches
Instauration des prélèvements illégaux de fonds

#LaCultureDeLintégrité
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II.1.2.2. Administration Publique
Politisation de l’Administration publique
Recrutement, promotion, affectation, révocation et mise à la retraite des Agents de
l’Administration Publique de manière partisane
Favoritisme et népotisme dans le paiement des primes des agents publics
Utilisation abusive du personnel administratif et du matériel de service à des fins
partisanes
Pratique des « opérations retour » (rétro-commissions) dans l’Administration Publique
Non-respect des textes réglementaires et ingérence de la politique dans la fonction
administrative
Injection des agents fictifs dans les listings de paie de l’Administration publique
Recrutement ou octroi de postes au sein de l’Administration publique sur quota des
partis politiques avec ou sans profil requis pour ledit poste
Lenteur et usure du temps dans le traitement des dossiers administratifs en vue
d’inciter le requérant à des actes de corruption pour l’accélération de la procédure
Monnayage des missions de service
Etablissement des faux documents et documents parallèles
Utilisation des biens et deniers publics à des fins personnelles
Perception illicite des sommes d’argent pour la délivrance des documents administratifs
Gonflement d’effectifs par le recrutement de nouvelles unités lors des opérations de
recensement et de changement des cabinets politiques
Monnayage des numéros matricules et/ou des commissions d’affectations
Attribution des rémunérations aux enfants et proches parents pour des emplois fictifs
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II.1.2.3. Aide au développement
Détournement direct ou indirect d’aides au développement par des dirigeants
politiques et des animateurs de la société civile véreux
Falsification des justificatifs par des ASBL
Pratique des « opérations retour » dans l’aide au développement par les institutions
financières et Organismes internationaux
Absence de transparence et de suivi dans la gestion des financements provenant des
bailleurs de fonds
Détournement des fonds de contreparties

II.1.3. SECTEUR ECONOMIQUE ET FINANCIER
II.1.3.1. Marchés publics
Monnayage et retro commissions dans l’attribution des marchés publics
Insuffisance de transparence dans la mise en concurrence des candidats aux marchés
publics
Collusion entre les soumissionnaires et l’autorité contractante dans la préparation du
dossier d’appel d’offre
Violation du principe de libre accès à la commande publique par la multiplication des
appels d’offre restreints et de gré à gré
Monnayage des rapports techniques favorables par le Bureau Technique de Contrôle
(BTC) et tout autre organe de contrôle lors de l’exécution du marché
Attribution des marchés publics aux entreprises créées pour le besoin de la cause,
nouvellement créées ou non expérimentées
Omission délibérée de clause des responsabilités dans les contrats
Non application de la clause de garantie de bonne exécution
Couverture délibérée de conflits d’intérêt
Pratique de la règle d’un tiers (1/3) consistant à diviser le montant à payer au titre
d’Impôt ou de redevance entre le titulaire du marché (1/3), l’agent public de l’Etat (1/3)
et le Trésor public (1/3)
Pratique de double paiement dans les Marchés publics

#LaCultureDeLintégrité
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Paiement des avances en violation des prescrits de la loi
Reconduction des contrats et/ou signature des avenants avec les entrepreneurs
défaillants
Passation des Marchés publics en dehors de la Cellule de Gestion des Projets et des
Marchés Publics (CGPMP)

II.1.3.2. Régies financières
Exonérations illégales
Sous-évaluation délibérée de la matière imposable
Enlèvements d’urgence non autorisés
Pratique de la règle d’un tiers (1/3) consistant à diviser le montant à payer au titre
d’Impôt ou de redevance entre le redevable (1/3), l’agent public de l’Etat (1/3) et le
Trésor public (1/3)
Minoration de recettes publiques déclarées
Fausses déclarations douanières encadrées
Multiplicité des services percepteurs aux frontières

II.1.3.3. Institutions de contrôle
La non-exécution des sanctions à l’issue des contrôles parlementaires et de tout autre
enquête
Clientélisme et perception des pots-de-vin lors des contrôles
Inefficacité de la cour des comptes pour non prestation des serments des magistrats
Trafic d’influence exercé sur les agents commis au contrôle
Prise en charge des agents chargés des contrôles et des audits par les structures
contrôlées ou auditées, notamment les membres du conseil supérieur du portefeuille
et des inspecteurs de l’IGF et les vérificateurs des régies financières
Sélectivité des audits et contrôles
Sélectivité des audits et non exploitation des rapports d’audit interne
Manque de publication des rapports de contrôle et d’audit
Introduction frauduleuse sur le marché des produits avariés et/ou prohibés par des
agents affectés à la chaine de contrôle
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II.1.3.4. Secteur privé et amélioration du climat des affaires
Insécurité juridique dans le monde des affaires
Tracasseries administratives et judiciaires à l’égard des opérateurs économiques
Instrumentalisation des cours et tribunaux par des opérateurs économiques pour faire
échapper les entreprises à leur devoir fiscal
Liquidation frauduleuse ou dissimulation des actifs des entreprises en vue d’échapper
à l’imposition fiscale

II.1.3.5. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
Violation du plafond autorisé pour les retraits en espèces et les transferts des fonds à
l’étranger
Exploitation et vente illicites des ressources naturelles
Inamovibilité des autorités militaires dans les zones de conflit
Fabrication de faux billets de banque
Soudoiement des agents publics commis au contrôle à l’importation et à l’exportation
Non traçabilité des produits naturels (faune et flore) à l’exportation
Utilisation des ONG dans le financement du terrorisme

II.1.3.6. Paie des fonctionnaires et agents de l’Etat
Non maîtrise délibérée des effectifs et de la masse salariale
Injection des agents fictifs sur les listings de paie
Délocalisation délibérée des salaires des Nouvelles Unités par les agents de la Direction
de la paie, afin de perdre toute trace du détournement de leur rémunération

II.1.3.7. Politique et gestion de la dette publique
Clientélisme et monnayage du paiement de la dette publique intérieure
Multiples paiements d’une dette publique déjà apurée
Impunité des agents s’adonnant aux pratiques sus évoquées
Monnayage à concurrence d’un certain pourcentage du montant de dette publique à
recouvrer

#LaCultureDeLintégrité
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II.1.3.8. Monnaie et Banque
Perception illégale des frais bancaires non repris dans la nomenclature lors du paiement
des taxes, impôts et redevances
Pratique de détournement de deniers publics par le biais de la remise en circulation
des billets de banque destinés à l’incinération
Détournement des fonds reversés au Trésor par l’usage de double carbone
Création des comptes parallèles faussement attribués à l’institution
Ouverture des comptes des services ou institutions publiques en violation des
procédures légales

II.1.3.9. Finances publiques
Le non-respect de la chaine de dépenses au profit du recours intempestif à la procédure
d’urgence
Pratique de l’accumulation de la mise à disposition des fonds (MAD) non justifiée
Monnayage du paiement des Marchés publics
Paiement préférentiel des sommes dues contre versement d’un certain pourcentage
en pots-de-vin aux agents impliqués dans la chaîne de dépense et autres intervenants
Impression et usage parallèles des imprimés de valeur
Mise en panne délibérée des serveurs informatiques en vue de réaliser la fraude
Montage des faux dossiers et fabrication des faux documents en vue de réaliser la
fraude
Subordination des paiements par l’injection des agents et membres des cabinets
ministériels dans le bon d’engagement
Complicité des agents intervenant dans le paiement des dépenses en devises à un taux
inférieur au taux réel en vue de tirer profit de la différence de change
Pratique de décaissement frauduleux des dépenses en voie d’annulation avec la
complicité des agents véreux intervenant dans le circuit des paiements
Paiement des crédits à l’insu des services bénéficiaires
Non-respect des procédures d’appel d’offre dans la passation des marchés publics
impliquant le financement des entreprises minières

28

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption • APLC

Analyse de la situation

II.1.3.10. Politique fiscale
Non ratification des Conventions Internationales (Convention de Nairobi du
09.06.1977 sur la fraude et la contrebande).

II.1.3.11. Ressources Naturelles
Perception de pots de vins et rétro commissions pour l’octroi des titres de recherche et
licences d’exploitation dans le secteur des ressources naturelles mines, hydrocarbures
et forêts
Pillage systématique des ressources naturelles, par l’exploitation artisanale en dehors
du circuit légal pour le compte des étrangers
Fausses déclarations et dédoublement des coupes de bois d’œuvre avec la complicité
des agents de l’administration forestière
Exploitation, escorte et exportation surveillées illégale commanditées par des hauts
gradés de la police, de l’armée et des services de renseignements
Autorisation illégale accordée par les autorités provinciales et locales aux exploitants
artisanaux, aux coopératives et aux comptoirs d’achat sur des périmètres miniers et
forestiers couverts par des titres exclusifs en cours de validité
Braconnage et trafic illicite des espèces protèges (faune et flore) en complicité avec les
gardiens des aires protégés, les autorités (nationales, provinciales, locales, militaires)
et les services prestant aux frontières de la RDC
Participation au capital social, dans les sociétés minières, des personnes politiquement
exposées, interférant ainsi dans le fonctionnement des entreprises du secteur
Institution irrégulière des sous-traitants pour le besoin de la cause (surfacturation et
fuite des responsabilités)
Menace de rupture et privation illégale de l’électricité ou de l’eau dans le but de se
faire soudoyer
Double facturation des consommations énergétiques dans les sites d’exploitation des
ressources naturelles
Opacité et minoration des ventes des actifs des entreprises publiques de l’Etat
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Conflit d’intérêts dans le chef des officiels actionnaires, directe ou indirecte dans les
entreprises minières
Monnayage de 50 pourcents des carrés miniers revenant au domaine public par le
cadastre minier lors du renouvellement du permis de recherche (art 62 du code minier)
Prorogation illégale par des autorités compétentes des titres miniers frappés de
déchéance moyennant pots de vin
Signature des contrats sans respect des procédures
Absence de publication des contrats et ou de leurs avenants
Abus du régime douanier préférentiel
Non rapatriement de devises issues de la vente des ressources naturelles à l’étranger
Minoration de la teneur des produits miniers exportés
Fraude dans la déclaration de production des produits pétroliers
Absence d’évaluation de la valeur réelle des gisements et des rejets miniers avant leur
vente

II.1.3.12. Foncier
Lotissement illégal des espaces appartenant au domaine public
Complicité des conservateurs des titres immobiliers dans la falsification des titres au
détriment des vrais propriétaires
Complicité des autorités publiques dans la spoliation des immeubles de l’Etat et des
tiers
Acquisition abusive de multiples terrains par les agents de l’administration des affaires
foncières
Vente d’un terrain à plusieurs personnes par le chef coutumier
Vente par les chefs coutumiers des terrains appartenant à d’autres chefs coutumiers
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II.1.4. SECTEUR SOCIO-CULTUREL
II.1.4.1. Enseignement
Monnayage des côtes dans les écoles, établissements d’enseignements supérieurs et
universitaires
Monnayages des réussites lors des tests d’admission dans les établissements
d’enseignements, primaires, secondaires, supérieurs et universitaires
Monnayage des bulletins, des diplômes universitaires, des relevés des côtes et des
attestations
Pratique des côtes sexuellement transmissibles (PST)
Titres académiques politiquement attribués et obtenus
Népotisme dans la cotation des élèves et Etudiants
Offre des présents aux enseignants par les apprenants et / ou parents pour achat de
conscience
Prise en charge irrégulière des Inspecteurs en mission de service par les responsables
d’enseignement primaire, secondaire, supérieur et universitaire
Monnayage entre inspecteurs et écoles des réussites aux Examens d’Etat et au Test
National de Fin d’Etudes Primaires (TENAFEP)
Subordination de la réussite dans les établissements d’enseignements à l’achat des
syllabus et /ou au paiement des droits d’auteur
Subordination de la réussite aux cours des travaux pratiques et ou de gymnastique à la
remise des présents …à l’enseignant
Monnayage d’agréments d’établissements d’enseignement privé non viable
Influence politicienne dans la création des établissements d’enseignement supérieur
et universitaire
Pratique de recours au mercenariat (louage des services d’un tiers) pour passer un
examen en lieu et place d’un étudiant ou élève régulièrement inscrit ou pour rédiger
un travail de recherche scientifique, articles et autres publications
Injection par les inspecteurs des personnes n’ayant pas réussi et ou passé le test sur la
liste de réussite d’examens d’Etat
Inféodation des syndicats du secteur de l’éducation par les pouvoirs publics
Politisation du comité de gestion dans l’enseignement supérieur et universitaire
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Politisation dans le recrutement des assistants, chefs des travaux et professeurs
Népotisme dans le recrutement des hommes et des femmes de médias
Complaisance et pratique de retro-commission dans l’octroi des bourses d’étude

II.1.4.2. Médias
Pratique de « coupage » dans le chef des journalistes et reporters
Montage de scoop pour faire chanter des personnalités
Confiscation et déformation de l’information pour des intérêts partisans
Harcèlement sexuel dans le recrutement des hommes et femmes des médias
Trafic d’influence dans le recrutement des hommes et femmes des médias

II.1.4.3. Santé
Trafic d’influence et monnayage dans le processus de recrutement du personnel
Népotisme et clientélisme dans la nomination et promotion des staffs dirigeants
Détournement des intrants, matériels, équipements et subventions des institutions de
santé de l’Etat par le personnel médical et para médical
Détournement des aides internationales destinées aux institutions de santé par les
services du ministère de la santé ainsi que par le personnel médical et para médical
Monnayage des avantages et droits légitimes des agents
Monnayage des agréments des institutions d’enseignement médical et des autorisations
de création des structures sanitaires et pharmaceutiques
Détournement des malades soignés des hôpitaux publics vers les centres médicaux
privés
Monnayage des attestations et des certificats médicaux
Harcèlements sexuels des patients
Monnayage de l’alignement à la prime des risques des médecins
Pléthore des médecins dans les hôpitaux publics
Pratique d’avortements criminels
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II.1.4.4. Sports et Loisirs
Clientélisme et monnayage dans la sélection des athlètes
Harcèlement sexuel dans la sélection d’athlètes
Trafic d’influence dans le règlement des différends sportifs
Monnayage des résultats des rencontres sportives
Détournement de recettes réalisées lors des rencontres sportives
Vente parallèle des billets d’accès aux stades
Détournement des primes des athlètes

II.1.4.5. Société civile
Détournement de l’appui financier et logistique accordé par les Bailleurs
Utilisation des exonérations accordées aux ASBL au bénéfice des tiers
Instrumentalisation des organisations de la Société Civile par les Partis politiques ou
par les opérateurs économiques
Exploitation abusive par les responsables des confessions religieuses de la conscience
des fidèles à des fins personnelles
Pratique des rétro-commissions lors des financements des OSC
Monnayage dans le recrutement des organisations de la société civile par les partenaires
techniques financiers
Détournement des collations des membres des OSCs et des prestataires extérieurs par
les responsables

II.2.

PROBLEMES SPECIFIQUES A TRAITER DANS LA
PLANIFICATION STRATEGIQUE

Au regard des manifestations ci-haut déclinées, nous proposons un inventaire de
problèmes majeurs à traiter pour lutter contre la corruption en RDC, à savoir :
1. Impunité en matière de corruption ;
2. Détournement et dilapidation des ressources publiques ;
3. Implication massive des agents publics dans la corruption et les infractions
assimilées ;
4. Ignorance d’un grand nombre de personnes sur des questions de corruption ;
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5. Dysfonctionnement et lenteur de la justice dans le traitement des dossiers relatifs à
la lutte contre la corruption ;
6. Absence d’un mécanisme spécifique pour la récupération des biens des crimes ;
7. Absence de coordination des structures et acteurs dans la lutte contre la corruption.

II.3.

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITES ET MENACES DE
LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN RDC

II.3.1. FORCES
1. La ratification des instruments internationaux de lutte contre la corruption (la
Convention des Nations Unies Contre la Corruption « CNUCC » et le Protocole de
la SADC contre la Corruption) ;
2. La signature du Pacte national anticorruption entre le secteur public, le secteur privé
et la société civile ;
3. Des poursuites sont engagées et des jugements sont rendus ;
4. L’ITIE publie ses rapports sur les Entreprises extractives ;
5. Les OSCs de plus en plus actives dans la dénonciation et le suivi des dépenses
publiques ;
6. La tenue des états généraux de lutte contre la corruption ;
7. La révisitation de la stratégie nationale de lutte contre la corruption ;
8. Fréquence de participation de la RDC aux conférences internationales de lutte
contre la corruption (ONUDC) et le blanchiment des capitaux (GABAC et autres) ;
9. Implication du Président de la République dans la lutte (Volonté /Engagement
politiques exprimée par le Président de la République ; présidence du Comité de
Pilotage de l’APLC) ;
10. Existence de la disposition légale sur la déclaration du patrimoine ;
11. Création de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;
12. Médiatisation des procès de corruption ;
13. Institution de la traçabilité dans les activités minières et pétrolières ;
14. Existence de l’Agence de Prévention et de lutte contre la corruption ;
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15. La redynamisation de la CENAREF, l’OSCEP et de l’IGF ;
16. La prédisposition des OSC d’accompagner la lutte contre la corruption.

II.3.2. FAIBLESSES
1. Cadre juridique de lutte contre la corruption incomplet et inadapté ;
2. Privilège de juridiction et immunités politiques ;
3. Non dépôt des instruments de ratification de la convention de l’Union Africaine sur
la prévention et la lutte contre la corruption ;
4. Persistance de l’implication de certains dirigeants politiques dans la corruption et
dans les infractions assimilées ;
5. Insuffisance de ressources allouées aux organes de lutte contre la corruption ;
6. Non tenues des réunions des partenaires prévues pour créer un basket-found destiné
à appuyer la mise en œuvre de la stratégie ;
7. Porosité des frontières ;
8. Absence d’une politique salariale ;
9. Modicité de salaire ;
10. Banalisation de la corruption ;
11. Déficit dans l’application des textes juridiques existants ;
12. Non implication des parties prenantes dans l’implémentation des activités dont la
responsabilité leur incombe ;
13. Non opérationnalisation de la coordination de lutte contre la corruption ;
14. Faiblesse des mesures de répression (non-restitution des avoirs détournés) ;
15. Persistance des zones d’insécurité contrôlées par les groupes armés ;
16. Dispersion des efforts des différentes parties prenantes impliquées dans la lutte
contre la corruption ;
17. Impunité des présumés auteurs de corruption ;
18. Lenteur administrative et judiciaire dans la poursuite des présumés auteurs après
transmission des rapports d’enquête ;
19. Libérations conditionnelles abusives accordées aux auteurs des actes de corruption ;
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20. Absence des lois protégeant les aviseurs et lanceurs d’alerte ;
21. Détournement de la bancarisation de ses objectifs de maîtrise des effectifs et de
réduction de détournement des salaires des fictifs ;
22. Fuite organisée des capitaux ;
23. Dilapidation des ressources publiques dans des marchés publics mal négociés et mal
exécutés ;
24. Multiplicité des services percepteurs aux frontières ;
25. Inefficacité de la cour des comptes pour non prestation des serments des magistrats ;
26. Sélectivité des audits et non exploitation des rapports d’audit interne ;
27. Manque de publication des rapports de contrôle et d’audit.

II.3.3. OPPORTUNITES
1. Tenue des états généraux de la lutte contre la corruption ;
2. Forum de validation de la Stratégie actualisée ;
3. Création de l’ITIE ;
4. Aspiration des citoyens à la bonne gouvernance et à la lutte contre la corruption ;
5. Participation de la RDC dans les examens de l’application de la Convention des
Nations Unies contre la corruption ;
6. Bancarisation de la paie des Fonctionnaires de l’Etat ;
7. Engagement politique du chef de l’Etat à lutter contre la corruption
8. Contexte politique favorable ;
9. Disponibilité des partenaires au développement à accompagner la lutte contre la
corruption
10. Existence des canaux diversifiés pour dénoncer ;
11. Existence des avant-projets, des projets et de propositions de loi, destinées à
compléter le cadre légal de lutte contre la corruption : (Loi portant prévention et
lutte contre la corruption, lois sur le blanchiment des capitaux ; loi sur l’accès à
l’information ; loi sur la protection des lanceurs d’alertes).
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II.3.4. MENACES
1. Faible engagement de la classe politique dans la lutte contre la corruption ;
2. Complicité des agents publics de l’Etat dans des actes de corruption avec les tiers ;
3. Criminalisation de l’Etat par certains responsables ;
4. Communautarisation ou tribalisation des procès anti-corruption ;
5. Les immunités et privilèges de juridiction ;
6. Interférences politiques dans les procès anti-corruption ;
7. Trafic d’influence dans les procès anticorruptions.

#LaCultureDeLintégrité

37

n Répression L
o
i
s
s
re
utt
p
é
R
e
ssion Dét
e
r
n
p
ect
é
éR
t
i
r
i
on
ég
t
In
é
D
t
e
ctio
n
ion
n

ré
ve
nt
io

R Congo Anti
E
co
TT
U

ru tion

Préve
n
t
i
on
L

RU
R

icor

Détection
A
N
T
I
CO

grité Préven
Inté
t
i
o
n
D
é

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption • APLC

nt

III

STRATEGIES SECTORIELLES
DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION PAR AXE
ET RESULTATS FINAUX A ATTEINDRE

38

rA

RÉ
P

ut
Congo L ter
tion
rup
or
tic
An

t
p
u
rr

N
SIO
ES
R

épression Rép
R
n
res
o
i
t
c
sio
Congo Lu
N
e
O
I
t
tte
rP
PT

Stratégie Nationale de lutte contre la corruption

Stratégies sectorielles de lutte contre la corruption par axe
et résultats finaux à atteindre

Ce chapitre présente les différentes stratégies ou activités à mettre en œuvre par secteur
suivant les axes d’intervention retenus en vue de combattre les manifestations de
corruption identifiées plus haut.

III.1.

AXE PREVENTION

III.1.1. SECTEUR JURIDICO-SECURITAIRE ET RECOUVREMENT
D’AVOIRS

u

1. Sensibiliser la population sur la possibilité de se plaindre contre un magistrat ou un
avocat ;
2. Sensibiliser les justiciables sur les frais de justice ;
3. Afficher les barèmes des tarifs judiciaires au sein des Cours et Tribunaux et Offices;
4. Publier les résolutions des travaux du Conseil Supérieur de la Magistrature ;
5. Renforcer les capacités juridiques et techniques du corps judiciaire en matière de
lutte contre la corruption, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme
ainsi qu’en matière de droits de l’Homme ;
6. Vulgariser les textes légaux et réglementaires auprès de la population ;
7. Respecter les critères de qualité et de probité morale dans le recrutement et les
affectations des magistrats, des agents de service de sécurité, de la PNC, et des
FARDC ;
8. Prendre en compte les critères objectifs de compétence, d’expérience et d’intégrité
morale des magistrats, des agents de service de sécurité, de la PNC, et des FARDC
lors de la promotion ;
9. Primer les magistrats et les agents de service de sécurité, de la PNC ainsi que des
FARDC qui se distinguent dans la lutte contre la corruption ;
10. Renforcer les capacités du Service de l’Education civique des FARDC et de la PNC ;
11. Inciter et accompagner les défenseurs judiciaires à s’installer dans tous les coins où
existent les Cours et Tribunaux ;
12. Produire et traduire en langues nationales des prospectus sur les mécanismes d’accès
à la justice et assurer leur vulgarisation sur toute l’étendue de la République ;
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13. Organiser des journées portes ouvertes dans les juridictions ;
14. Accélérer l’adoption et la promulgation des projets ou propositions de loi ainsi
que la signature des textes réglementaires faisant partie du cadre juridique de lutte
contre la corruption (loi anti-corruption ; loi sur le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ; loi d’accès à l’information publique, etc. ;
15. Intensifier la vulgarisation du Code de Conduite de l’agent public sur toute l’étendue
du territoire ;
16. Allouer des ressources nécessaires à la mise en œuvre des réformes ;
17. Mener des plaidoyers pour l’application effective de l’article 149, alinéa 7, de
la Constitution prévoyant l’élaboration du budget du pouvoir judiciaire par le
Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et faisant du Président de la Cour
constitutionnelle son Ordonnateur ;
18. Créer un fichier national des personnes et agents politiquement exposés et le partager
avec toutes les structures nationales impliquées dans la lutte contre la corruption ;
19. Prendre des dispositions nécessaires pour assurer la protection des personnes
impliquées dans les recherches et enquêtes relatives aux crimes de corruption telles
que les témoins, les aviseurs, les lanceurs d’alerte, les victimes, etc. ;
20. Rendre imprescriptible l’infraction de corruption et les faits assimilés ;
21. Appliquer le principe de défaut de pertinence de qualité à tous les bénéficiaires des
immunités et privilèges des juridictions en ce qui concerne l’infraction de corruption
et les faits assimilés ;
22. Organiser la formation continue des membres et personnel de structures nationales
de lutte contre la corruption, y compris les OSC ;
23. Mettre en place des « boutiques de droit » ou « cliniques juridiques » ;
24. Effectuer l’évaluation à mi-parcours de la lutte contre la corruption ;
25. Mettre en place un cadre national de concertation, comprenant tous les acteurs
étatiques et non étatiques, impliqués dans la lutte contre la corruption pour
notamment évaluer leurs performances ;
26. Renforcer le cadre légal en ce qui concerne la récupération des biens des crimes ;
27. Mettre en place un dispositif efficace de recouvrement d’avoirs.
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III.1.2. SECTEUR POLITICO-ADMINISTRATIF ET AIDE AU
DEVELOPPEMENT
1. Fixer les critères de sélection des dirigeants politiques, notamment le niveau d’études
et la probité morale ;
2. Respecter les dispositions de la loi électorale, et interdire l’usage des ressources
publiques à des fins politiques et électorales ;
3. Organiser les élections au suffrage universel direct à tous les niveaux ;
4. Rationaliser les cadres organiques des ministères et autres services publics dans le
cadre de la Réforme de l’Administration Publique ;
5. Maîtriser les effectifs et la masse salariale ;
6. Etablir un profil et un plan de carrière pour chaque poste de décision ;
7. Gérer correctement les avancements en grade en se basant sur l’éthique et la
méritocratie ;
8. Réduire au strict minimum le contact physique entre les fonctionnaires et les usagers,
notamment par la décentralisation des guichets, la dématérialisation des démarches
administratives, la fixation des délais de traitement et de délivrance des documents
administratifs ;
9. Elaborer et vulgariser le Guide de bonnes pratiques des usagers des Services Publics
de l’Etat ;
10. Sensibiliser les agents publics de l’Etat sur les méfaits de la corruption et la culture
du gain facile ;
11. Intensifier la vulgarisation du Code de Conduite de l’Agent Public de l’Etat sur toute
l’étendue du territoire national ;
12. Doter le pays d’une politique salariale ;
13. Renforcer les mécanismes de transparence et de redevabilité dans la gestion des
finances et patrimoines publics ;
14. Mettre en place un mécanisme d’évaluation des structures de lutte contre la
corruption afin de relever les forces et les faiblesses ;
15. Appliquer strictement les dispositions de l’article 193 de la Constitution consacrant
l’apolitisme, la neutralité et l’impartialité de l’Administration Publique ;

#LaCultureDeLintégrité
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16. Publier et afficher, dans tous les Services publics, la grille tarifaire des documents
administratifs, ainsi que les procédures et formalités administratives y relatives ;
17. Insérer dans les accords de partenariat une clause obligatoire d’anti-corruption ;
18. Créer le fichier des agents publics « délinquants éthiques » ;
19. Mettre en place un cadre national de concertation, comprenant tous les acteurs
étatiques et non étatiques, impliqués dans la lutte contre la corruption ;
20. Evaluer les Services de l’Administration Publique par les indices de perception de
l’Intégrité ;
21. Collecter et mentionner, dans un registre du Guichet Unique, les informations
relatives aux personnes physiques actionnaires dans des sociétés, les propriétaires
réels de titres miniers, forestiers et d’hydrocarbures et autres personnes du secteur
productif ;
22. Renforcer l’arsenal juridique de la RDC en matière de lutte contre la corruption
23. Renforcer les capacités des dirigeants politiques par les actions d’information et de
formation civique et patriotique ;
24. Publier périodiquement le rapport d’exécution des projets bénéficiaires de
financement ;
25. Implanter les cellules d’infrastructure éthique dans chaque service étatique ;
26. Implanter les Antennes de l’OSCEP dans toutes les provinces et les points focaux
éthiques dans chaque institution de l’Etat et en assurer le suivi-évaluation ;
27. Primer les personnes qui se distinguent par leur intégrité ;
28. Promouvoir et primer les agents publics de l’Etat exemplaires en matière de
déontologie professionnelle ;
29. Renforcer les capacités professionnelles des parties prenantes en matière de lutte
contre la corruption ;
30. Conformer le cadre normatif congolais aux exigences internationales de lutte contre
la corruption ;
31. Créer un mécanisme de collaboration conformément à l’article 3, alinéa 4 de
l’Ordonnance n°20/013 bis du 17 mars 2020 portant création de l’APLC.
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III.1.3. SECTEUR ECONOMIQUE, FINANCIER ET RESSOURCES
NATURELLES
III.1.3.1. Marchés publics
Vulgariser les Lois relatives aux Marchés Publics, la Loi relative au Partenariat Public
Privé (PPP) et la loi relative à la sous-traitance
Compléter l’arsenal juridique et institutionnel du Partenariat Public Privé
Promouvoir le site web des Marchés Publics
Faciliter l’accès à l’information sur les Marchés Publics
Digitaliser et interconnecter les différents services impliqués dans la passation des
Marchés Publics
Obliger les autorités contractantes à installer des cellules de gestion des projets et des
Marchés publics conformément à la loi
Faire passer tous les Marchés publics et les contrats de PPP par la cellule de gestion
des projets
Rendre possible l’opérationnalisation des Marchés Publics sur l’étendue du Territoire
National
Redynamiser la collaboration entre les Ministères ayant en charge le Portefeuille et
les Mines par la création d’un cadre permanent de gestion de la participation de l’Etat
dans les sociétés privées titulaires de permis d’exploitation impliquant le Cadastre
Minier et le Conseil Supérieur du Portefeuille

III.1.3.2. Régies financières et autres Ministères
III.1.3.2.1. Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA)
Faire ratifier la Convention de Nairobi sur la fraude et la contrebande douanières
Faire respecter l’article 1er du Décret 036/2002 (Ministère de l’Intérieur) du 28 mars
2002 portant désignation des services et organismes publics, ci-après, habilités à
exercer aux frontières de la République Démocratique du Congo : l’Office des Douanes
et Accises, en abrégé « OFIDA », l’Office Congolais de Contrôle, en sigle «OCC», la
Direction Générale des Migrations, en sigle «DGM», le service d’hygiène publique
Réviser les conditions d’octroi des exonérations
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III.1.3.2.2. Direction Générale des Impôts (DGI)
Sensibiliser périodiquement les Congolais au civisme fiscal
Sensibiliser les agents de l’Administration des Impôts contre la pratique de la fausse
catégorisation des contribuables lors de l’évaluation du chiffre d’affaires
Renforcer la redevabilité des gouvernants vis-à-vis des assujettis

III.1.3.2.3. Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales, et
des Participations (DGRAD)
Viabiliser la commission interne chargée du calcul du montant à rétrocéder au service
taxateur
Faire participer les agents des services taxateurs et le comptable public de services
concernés au calcul de la rétrocession fait par le receveur principal de la DGRAD
Interdire aux agents de percevoir de l’argent auprès des contribuables

III.1.3.3. Institutions de contrôle
Elaborer un plan cohérent et global de renforcement des capacités des structures et
organismes de contrôle
Garantir l’autonomie administrative et financière des organes et structures de lutte
contre la corruption par le mécanisme de dotation financière et créer en leur faveur les
ressources propres par le mécanisme de la prime de contentieux forfaitaire
Obliger tous les organes de contrôle à publier leurs rapports annuels d’activités
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III.1.3.4. Secteur privé et climat des affaires
Respecter

les

normes

internationales

dans

le

fonctionnement

du

guichet

unique avec des services délégués à l’ANAPI
Mettre en place une fiscalité incitative et alléger la pression fiscale
Adopter le Code d’Ethique des Entreprises privées (engagement à résister et à renoncer
à la corruption, paiement intégral des taxes dans les délais)
Introduire un programme permanent de renforcement des capacités sur la lutte contre
la corruption, le blanchiment des capitaux ainsi que le droit OHADA dans la formation
des magistrats et auxiliaires de la justice (par INAFORJ)
Renforcer les mesures d’application du Décret n°036/2002 du 28 mars 2002 portant
désignation des services et organismes publics habilités à exercer aux frontières de
la RDC, et de celui n°05/183 du 30 Décembre 2005 portant institution d’un guichet
unique à l’importation et à l’exportation, pour garantir la transparence
Vulgariser le Code d’Ethique des Entreprises du secteur privé
Actualiser et vulgariser le Pacte National Anti-Corruption signé entre les Institutions
publiques, le secteur privé et les organisations de la Société civile
Renforcer les capacités professionnelles des animateurs des entreprises publiques et
privées sur l’éthique et la lutte contre la corruption
Revisiter de manière transparente, par des services habilités, les contrats léonins
liant la République Démocratique du Congo aux multinationales et aux investisseurs
étrangers
Veiller à ce que les contrats publics de base ne soient vidés de leur substance par leurs
avenants postérieurs

III.1.3.5. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
Sensibiliser et vulgariser la loi portant lutte contre le Blanchiment des capitaux et le
Financement du Terrorisme à l’intention des auditeurs, comptables et avocats
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III.1.3.6. Paie des Fonctionnaires et Agents de l’Etat
Utiliser le logiciel développé pour la gestion des ressources humaines et de la paie des
agents publics de l’Etat
Identifier et dénombrer tous les retraités et rentiers
Uniformiser les salaires des agents de l’Administration publique ainsi que les primes
d’encouragement liées au rendement
Améliorer le barème salarial ainsi que les conditions socioprofessionnelles des Agents
Publics de l’Etat

III.1.3.7. Politique et gestion de la dette publique
Faire jouer pleinement à la DGDP son rôle d’unique centre de prospection, de
mobilisation, d’engagement, d’ordonnancement, de suivi des paiements de la dette
publique extérieure et intérieure ainsi que d’analyse des indicateurs de la viabilité de
la dette publique

III.1.3.8. Monnaie et Banque
Faire obligation à la Banque Centrale de publier sur son site web les opérations, les
termes et le rapport des audits diligentés en son sein
Assurer la transparence des opérations de la Banque Centrale du Congo en sa qualité
de caissier de l’Etat et dans son rôle d’enregistrement au niveau du système comptable
Respecter le planning de production des billets de banque en conformité avec la
mission d’assistance technique dans le cadre du programme du Gouvernement
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III.1.3.9. Recettes et dépenses publiques
Activer ou actualiser tous les actes générateurs des recettes et le rendre public par
toutes les voies de communication et d’information
Couler tous les actes générateurs des recettes dans la loi des Finances
Migrer les Finances publiques vers le budget programme
Faire respecter les critères de recours à la procédure exceptionnelle de la Chaîne de la
Dépense
Renforcer les capacités du personnel œuvrant dans la Chaîne de la Dépense publique
en techniques informatiques, procédures de passation de marché, déontologie et
éthique professionnelles avec remise à niveau annuelle
Permuter périodiquement les cadres et agents commis aux postes de responsabilité
financière
Crédibiliser le budget de l’Etat, particulièrement par la tenue de la comptabilité
publique

III.1.3.10. Politique fiscale
Dématérialiser la collecte des recettes
Améliorer la politique fiscale et poursuivre les réformes fiscales et douanières par
la modernisation des impôts sur le Chiffre d’Affaires et sur le revenu des sociétés et
limiter les incitations et exonérations fiscales
Renforcer les stratégies de mobilisation de recettes fiscales issues du secteur des
ressources naturelles
Réduire le nombre des taxes parafiscales
Rendre opérationnelle l’unité spécialisée au sein de la DGE pour une meilleure
imposition des sociétés des secteurs des ressources naturelles
Etablir les Centres d’impôts (CDI) à travers tout le pays
Assurer l’utilisation du nouvel identifiant fiscal à travers tout le pays
Renforcer l’application des dispositions réglementaires relatives aux procédures
d’étalement des droits, en cas de difficultés de trésorerie du contribuable et revoir les
modalités de calcul des pénalités y afférentes
Renforcer l’application de la règlementation relative au crédit d’impôt
Renforcer les mécanismes de collecte des recettes non fiscales
#LaCultureDeLintégrité
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III.1.3.11. Ressources Naturelles
Renforcer la capacite de la DGDA à contrôler les exportations du secteur minier,
forestier, en la dotant d’autres logiciels spécifiques de contrôle au niveau des ports
et des douanes, tout en étant en étroite collaboration avec CEGUS (Guichet Unique
Intégral pour le Commerce Extérieur)
Contrôler via un logiciel spécifique le rapatriement effectif par les entreprises
extractives de 60% des recettes d’exportation des produits marchands
Publier les contrats de partenariat et/ou leurs avenants conclus dans le secteur endéans
30 jours de leur signature
Publier les appels d’offre et les états d’avancement des activités des détenteurs des
titres dans le secteur des ressources naturelles
Finaliser la restructuration des entreprises publiques du secteur, dont la Gécamines,
Miba, Sokimo, Kisenge manganèse etc.
Renforcer la SAEMAPE (Service d’Assistance et d’Encadrement de la Mine à Petite
Echelle) et les coopératives dans l’encadrement et la promotion des exploitants
artisanaux en vue d’améliorer l’exploitation minière et sécuriser les exploitants
artisanaux
Conclure des accords de collaboration avec les pays voisins de la RDC et les pays de
destination des produits marchands
Promulguer un décret pour rendre obligatoire la soumission des exportations des
ressources naturelles au contrôle mixte de la firme sus évoquée et des experts des
structures de lutte contre la corruption
Vulgariser les dispositions des codes minier, d’hydrocarbures et forestier par groupes
cibles
Procéder à l’application effective des différents codes promulgués et de leurs mesures
d’application
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III.1.4. SECTEUR SOCIO-CULTUREL
III.1.4.1. Enseignement
Encourager les modèles positifs
Sensibiliser les établissements scolaires et académiques à la culture de l’intégrité par
la dénonciation des pratiques de corruption à tous les niveaux
Faire signer un acte d’engagement éthique à tous les enseignants
Appliquer et faire respecter rigoureusement les conditions d’agrément des
établissements d’enseignement
Bannir les pratiques de prise en charge des Inspecteurs en mission de service par les
établissements à contrôler
Organiser des ateliers, des émissions radio-télévisées pour une large sensibilisation
des parents et enseignants sur la corruption et ses méfaits
Digitaliser et dématérialiser l’administration du système éducatif
Graver des messages anticorruptions sur les murs et valves des établissements et les
inscrire dans des manuels...
Introduire un cours d’éthique et de lutte contre la corruption dans le programme
d’éducation
Sensibiliser les acteurs intervenant dans les secteurs de l’éducation aux bonnes
pratiques de lutte contre la corruption
Effectuer un contrôle systématique de l’identité de l’apprenant lors des sessions
d’examens
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III.1.4.2. Médias
Améliorer les conditions de vie et de travail (santé et sécurité, transport, équipement…)
du journaliste
Faire signer aux professionnels des médias un contrat de travail en bonne et due forme
Encourager chaque chaîne à créer et intensifier des émissions à caractère éducatif sur
les valeurs éthiques et morales
Assurer le développement des capacités des professionnels des médias d’investigations
Sensibiliser les journalistes sur les textes légaux et règlementaires relatifs à la lutte
contre la corruption
Médiatiser largement les procès de corruption
Garantir l’effectivité de la liberté de presse particulièrement en matière de corruption
Interdire la pratique du « coupage »
Assurer la gratuité des messages anti- corruption sur tous les médias publics
Compléter et/ou accélérer le cadre normatif en vigueur par l’adoption de lois relatives
à la protection des lanceurs d’alerte et à l’accès à l’information
Encourager les modèles positifs
Vulgariser les messages anti-corruption dans les langues nationales

III.1.4.3. Santé
Appliqueret faire respecterles conditions d’agrément des établissements d’enseignement
des sciences de santé et d’ouverture des établissements pharmaceutiques et des soins
Renforcer les capacités du personnel, des ordres et des associations
Assurer la coordination de financement du système de santé
Veiller à la transparence lors de la passation des marchés des intrants médicaux
(antirétroviraux, test COVID, …)
Vulgariser les dispositions du code pénal sur la corruption dans les institutions de
santé
Encourager les institutions publiques de santé à se doter de cellules de passation des
marchés et de tout autre mécanisme de gouvernance financière
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III.1.4.4. Sport, Loisirs et autres
Sensibiliser les différents intervenants sur les dispositions du code pénal en ce qui
concerne la corruption et du Code de Conduite de l’Agent Public de l’Etat
Sensibiliser les mineurs et les jeunes et assurer leur protection contre la dépravation
des mœurs
Améliorer les conditions socioprofessionnelles des sportifs

III.1.4.5. Société civile
Promouvoir les bonnes pratiques dans la gestion de l’appui financier et logistique
accordé par le Gouvernement et les Bailleurs
Interdire l’utilisation des exonérations au bénéfice des tiers
Proscrire le clientélisme et le népotisme dans la désignation des animateurs
Sensibiliser et mobiliser les confessions religieuses à faire des sermons sur les thèmes
relatifs à l’éthique et à la lutte contre la corruption
Établir une collaboration étroite entre les pouvoirs publics et les organisations de la
Société civile engagées dans la lutte contre la corruption
Mener des campagnes de sensibilisation sur les actes de corruption et les pratiques
connexes
Mener des plaidoyers pour l’application des textes existants relatifs à la lutte contre la
corruption
Impliquer les médias, les syndicats et les autres acteurs de la société civile dans la
sensibilisation sur la lutte contre la corruption

III.2. AXE DETECTION
III.2.1. SECTEUR JURIDICO-SECURITAIRE ET RECOUVREMENT
D’AVOIRS
1. Instaurer les cellules spécialisées en matière de lutte contre la corruption dans
chaque juridiction et office ;
2. Renforcer les mécanismes d’inspection et de contrôle dans le système judiciaire ;
3. Renforcer le contrôle de l’exécution des budgets des FARDC et de la PNC ;
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4. Maitriser les effectifs des FARDC et de la PNC ;
5. Doter les services de sécurité des outils de travail appropriés pour accroitre leurs
performances dans la Lutte contre la Corruption ;
6. Dématérialiser l’administration judiciaire ;
7. Rendre effectif le rôle de contrôle de l’Inspectorat des Services Judiciaires ;
8. Accélérer la ratification de l’accord d’adhésion au GABAC, et son adhésion au
Groupe EGMONT ;
9. Installer un mécanisme de surveillance I-24/7 efficace aux frontières ; et signer des
accords d’entraide judiciaire avec d’autres pays ;
10. Faire preuve de réelle volonté politique de laisser les organes de répression et de
détection de la corruption remplir leurs missions ;
11. Conclure des accords d’entraide judiciaire avec d’autres pays ;
12. Mettre en place les mécanismes d’identification des pratiques illicites tendant à
imputer indument la dette publique en charge de l’Etat (Cas des procès perdus avec
la complicité des magistrats et avocats de la République) ;
13. Créer au sein de l’APLC une brigade spéciale d’identification et recouvrement
d’avoirs à l’intérieur du pays tout comme à l’étranger, capable d’interagir avec la
Justice, la COGEBISCO et les autres organes de Lutte contre la corruption.

III.2.2. SECTEUR POLITICO-ADMINISTRATIF ET AIDE AU
DEVELOPPEMENT
1. Elaborer et adopter une loi portant régime de déclaration des avoirs de tous les
agents publics de l’Etat ;
2. Appliquer

rigoureusement

les

dispositions

constitutionnelles,

légales

et

règlementaires en matière de déclaration du patrimoine des dirigeants politiques, et
procéder au contrôle de conformité ;
3. Contrôler l’authenticité des titres scolaires et académiques des agents ;
4. Mettre en place des mécanismes de dénonciation des agents publics de l’Etat par des
usagers des services publics ;

52

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption • APLC

Stratégies sectorielles de lutte contre la corruption par axe
et résultats finaux à atteindre

5. Exiger la transparence des institutions financières et organisations internationales
opérant en RDC ;
6. Exiger des Bailleurs de fonds la publication et le monitoring de l’aide allouée au
développement, secteur par secteur, et de respecter le chronogramme de décaissement
et d’affectation de ces fonds ;
7. Etendre et/ou redynamiser les services d’audits interne et externe dans les
Institutions, Services et Etablissements Publics ;
8. Développer et organiser la fonction contrôle et l’audit interne au sein de toutes les
administrations publiques ;
9. Prendre des dispositions nécessaires pour assurer la protection des lanceurs d’alerte,
aviseurs, dénonciateurs, témoins, victimes, experts et des personnes intervenant
dans les recherches et enquêtes relatives aux crimes de corruption ;
10. Renforcer les capacités opérationnelles des Officiers de Police Judicaire au sein des
institutions engagées dans la lutte contre la corruption ;
11. Créer un registre des personnes et agents politiquement exposés afin d’échanger des
informations entre les services impliqués dans la lutte contre la corruption ;
12. Consulter et capitaliser régulièrement les informations de la banque de données de
l’initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) ;
13. Installer un mécanisme de surveillance I-24/7 efficace aux frontières ;
14. Renforcer les mécanismes de dénonciation de la corruption, en dotant les Services
de lutte contre la Corruption des numéros verts et applications mobiles appropriées ;
15. Publier les résultats d’enquêtes d’indices d’intégrité des animateurs des Services
Publics de l’Etat ;
16. Veiller à ce que les droits des aviseurs soient respectés conformément à la loi ;
17. Renforcer le Service Géologique National et le doter des ressources nécessaires dans
sa mission de certification des gisements miniers ;
18. Accélérer la ratification de l’accord d’adhésion de la RDC au Groupe d’Action contre
le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), et son adhésion au Groupe
EGMONT.
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III.2.3. SECTEUR ECONOMIQUE, FINANCIER ET RESSOURCES
NATURELLES
III.2.3.1. Marchés publics
Revisiter tous les contrats léonins passés entre la RDC, les entreprises et/ou les Etats
tiers

III.2.3.2. Régies financières et autres Ministères
III.2.3.2.1. Direction Générale de Migration (DGM)
Renforcer les mécanismes de contrôle des visas d’établissements et consulaires
Publier le fichier, comportant les photos, des étrangers illégalement établis sur le
territoire congolais
Rechercher et identifier les personnes étrangères en séjour irrégulier et appliquer les
dispositions légales en la matière

III.2.3.2.2. Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA)
Renforcer les mécanismes de contrôle de l’utilisation des scanners géants dans tous les
ports et aéroports de la RDC
Veiller à l’application stricte du paiement de la prime d’aviveurs
Mettre en place au sein des Régies Financières des mécanismes de signalement des
actes de corruption et infractions y assimilées
Renforcer les capacités des agents à l’utilisation du logiciel de traçabilité (SYDONIA)
Renforcer la collaboration entre la DGDA et le SEGUCE (Guichet unique) dans les
opérations d’importation et d’exportation

III.2.3.2.3. Direction Générale des Impôts (DGI)
Installer des caisses enregistreuses de la TVA au niveau de l’’administration fiscale
Dématérialiser l’Administration Fiscale
Mettre en place des mécanismes pour identifier et documenter les actes de fraude
fiscale et leurs auteurs présumés
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III.2.3.2.4. Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires,
Domaniales, et des Participations (DGRAD)
Mettre en place et/ou renforcer le circuit de la chaine des recettes informatisée
Renforcer les mesures de contrôle de la commande, l’impression et la gestion de tous
les imprimés de valeur
Mettre au sein des Régies Financières des mécanismes de dénonciation ou d’alerte des
actes de corruption

III.2.3.3. Institutions de contrôle
Exiger du Parlement l’exercice effectif d’un contrôle sans complaisance, assorti des
sanctions
Systématiser l’audit au sein des services publics et la publication des rapports y afférents
Systématiser le contrôle parlementaire
Allouer une prime spéciale au corps d’inspecteurs dans la recherche des cas de
corruption
Organiser la prestation des serments des membres de la Cour des Comptes
Allouer à la Cour des comptes un budget conséquent
Doter les institutions de contrôle des ressources conséquentes pour les rendre efficaces
Développer et organiser la fonction contrôle et de l’audit interne au sein de toutes les
administrations publiques
Auditer la gestion des fonds affectés au fonctionnement des Cours et Tribunaux
Multiplier des contrôles au second degré après ceux des Administrations fiscales

#LaCultureDeLintégrité
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III.2.3.4. Secteur privé et climat des affaires
Veiller à la stricte application des dispositions légales et réglementaires en cas de
fausses déclarations et de sous-évaluation
Instaurer la transparence dans la gestion des ressources naturelles par l’application des
recommandations issues des rapports des organisations et institutions ad hoc (ITIE,
ONG Nationales et internationales, Institutions publiques, etc.)
Informatiser les services publics de manière à rendre l’information utile disponible au
public
Etablir un fichier unique des personnes physiques, actionnaires dans des sociétés, et les
propriétaires réels de titres miniers, forestiers et d’hydrocarbures et autres personnes
du secteur productif, et le partager avec toutes les structures nationales de lutte contre
la corruption
Encourager ou favoriser la signature des conventions contre la double imposition
entre l’Etat congolais et les autres Etats

III.2.3.5. Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme
Renforcer l’autonomie et l’indépendance de la CENAREF
Etablir une synergie fonctionnelle entre la CENAREF et les autres services de
renseignements

III.2.3.6. Paie des Fonctionnaires et Agents de l’Etat
Revaloriser les corps d’inspecteurs avec primes spéciales

III.2.3.7. Politique et gestion de la dette publique
Elargir la Commission de certification de la DGDP, à l’APLC, à l’OSCEP et à la
CENAREF
Organiser et renforcer les mécanismes de contrôle et audit de paiement de la dette
publique
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III.2.3.8. Recettes et dépenses publiques
Elargir le mécanisme de la Chaîne de la Dépense au niveau de toutes les provinces en
y insérant le système de détection des opérations illicites
Détecter tous les actes illicites sur la chaîne des recettes et identifier les auteurs
Configurer la chaine de la dépense de manière à détecter les éléments de la double
dépense

III.2.3.9. Politique fiscale
Evaluer la mise en œuvre de la TVA et proposer des mesures correctives

III.2.3.10. Ressources Naturelles
Exécuter des audits trimestriels de tous les paiements générés par le secteur des
redevances minières, forestières et pétrolière ; et vérifier que toutes les recettes ont
été transférées aux comptes du trésor (royalties, impôts, taxes et redevances minières)
Recruter une firme internationale spécialisée dans la détermination de la qualité et
de la valeur des produits miniers, forestiers, pétrolier, eaux et électricité destinée à
l’exportation
Elargir la certification des minerais, des terres rares et des substances animales et
végétales
Renforcer le contrôle et l’évaluation de toute substance minérale, précieuse et semi
précieuse
Identifier et revisiter tous les contrats léonins signés, publiés ou non
Exploiter, Vulgariser les rapports de l’Initiative pour la Transparence des Industries
Extractives (ITIE)
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III.2.3.11. Foncier
Produire une segmentation informatique nominale, individuelle des titres immobiliers
pour vérification du patrimoine
Mettre en place un mécanisme d’identification et récupération des terrains de l’Etat
spoliés ou désaffectés irrégulièrement
Sanctionner les agents fonciers impliqués dans la vente illégale des terrains de l’Etat
Sanctionner les Chefs coutumiers qui vendent les mêmes terrains à plusieurs personnes
Identifier et sanctionner les agents publics de l’Etat qui profitent de leur position pour
acquérir abusivement des terrains

III.2.4. SECTEUR SOCIO-CULTUREL
III.2.4.1. Enseignement
Mettre en place un mécanisme de dénonciation dit ‘’voisin vigilant’’ portant sur une
veille dissuasive mutuelle contre les actes de corruption
Renforcer la surveillance et la correction au TENAFEP, aux examens d’Etat et aux
sessions académiques
Instaurer un système d’audit d’agréments des établissements scolaires et académiques
Instaurer un système de contre-correction des copies d’examen (contre-vérification)
du résultat des lauréats
Dénoncer les actes de corruption et d’infractions assimilées
Exercer un contrôle a priori et a posteriori de viabilité des établissements créés
Auditer régulièrement la gestion des établissements

III.2.4.2. Médias
Inciter les professionnels des médias d’investigation à la collaboration et échange
d’informations avec les institutions et organes de lutte contre la corruption
Protéger les professionnels des médias engagés dans la lutte contre la corruption

III.2.4.3. Santé
Instaurer un système régulier d’audit et d’accréditation des établissements sanitaires
Auditer régulièrement la gestion des établissements de santé
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III.2.4.4. Sport, Loisirs et autres
Encourager la dénonciation des pratiques de retro-commission dans le sport

III.2.4.5. Société civile
Dénoncer les anti-valeurs et les actes de corruption auprès des organes compétents

III.3. AXE REPRESSION
III.3.1. SECTEUR JURIDICO-SECURITAIRE ET RECOUVREMENT
D’AVOIRS
1. Appuyer le Conseil Supérieur de la Magistrature dans son système de contrôle
(cotation et évaluation des performances, nombre de dossiers traités, respect des
règles de procédure et des règles déontologiques) et lier ce système à la promotion
et à l’avancement en grade ;
2. Rappeler au CSM la nécessité de permuter les magistrats après une certaine période
donnée de prestation ;
3. Sanctionner les magistrats et les agents des services de sécurité, de la PNC ainsi que
des FARDC qui se compromettent en matière de corruption ;
4. Allouer les crédits conséquents au pouvoir judiciaire ;
5. Garantir l’exécution du budget du pouvoir judiciaire ;
6. Répartir équitablement l’enveloppe budgétaire allouée au pouvoir judiciaire à tous
les services du CSM ;
7. Harmoniser les lois organisant la police judiciaire ;
8. Désigner les responsables des organes de répression et de détection de la corruption
sur la seule base des critères d’intégrité, de compétence et d’expérience ;
9. Installer au sein des juridictions et offices de parquets des boîtes de doléances et
suggestions destinées au public ;
10. Dénoncer toute interférence des autorités politiques, judiciaires, administratives,
militaires et sécuritaires dans le traitement des dossiers judiciaires ;
11. Interdire les libertés provisoires dans les dossiers de corruption ;
12. Obtenir une circulaire du Premier Président de la Cour de Cassation demandant
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que les dossiers de corruption suivent toutes les étapes de la chaine pénale, de
l’instruction au jugement ou arrêt définitif ;
13. Obtenir des organes disciplinaires du CSM et des autres organes chargés de la lutte
contre la corruption que soit sévèrement sanctionnée l’inaction de leurs membres
face aux cas avérés de corruption ;
14. Installer mutatis mutandis des Tribunaux de Paix et ceux pour enfant dans chaque
territoire, ville et commune ; les Tribunaux de commerce et de travail dans chaque
ville et deux ou plusieurs territoires ;
15. Veiller à l’application effective des sanctions pénales et/ou disciplinaires contre les
magistrats indélicats ;
16. Interdire la liberté conditionnelle de la personne condamnée pour infraction de
corruption ;
17. Mettre en place un mécanisme de Collaboration entre les services et institutions
chargés de l’application des lois, impliqués dans la lutte contre la corruption entre
eux et avec le Bureau Interpol ;
18. Renforcer les capacités techniques des services judiciaires et de COGEBISCO en
matière de recouvrement d’avoirs et deniers issus de la corruption ;
19. Partager les jugements définitifs relatifs aux faits de corruption entre la justice et les
organes de lutte contre la corruption pour faciliter le recouvrement d’avoirs.

III.3.2. SECTEUR POLITICO-ADMINISTRATIF ET AIDE AU
DEVELOPPEMENT
1. Eriger en infractions la prise illégale d’intérêts, la rétention coupable, le favoritisme,
le clientélisme, la promotion canapé, etc. ;
2. Sanctionner le non-respect des délais de traitement des dossiers administratifs ;
3. Sanctionner les violations des dispositions du Code de conduite de l’agent public de
l’Etat dans toutes les administrations publiques et faire le suivi des sanctions contre
les auteurs ;
4. Révoquer les détenteurs des faux titres scolaires et académiques ;
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5. Sanctionner

sévèrement les Agents et Fonctionnaires de l’Etat, auteurs

d’établissement des faux documents et titres ;
6. Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les structures nationales et
internationales œuvrant dans la lutte contre la corruption, notamment l’Interpol,
sous la coordination de l’APLC.

III.3.3. SECTEUR ECONOMIQUE, FINANCIER ET RESSOURCES
NATURELLES
III.3.3.1. Marchés publics
Réprimer sévèrement les actes de corruption et des infractions assimilées dans le
cadre de la passation des Marchés Publics

III.3.3.2. Régies financières et autres Ministères
III.3.3.2.1. Direction Générale de Migration (DGM)
Sanctionner systématiquement les agents véreux

III.3.3.2.2. Direction Générale des Douanes et Accises (DGDA)
Réprimer toute immixtion des autorités politiques, militaires et autres agents publics
de l’Etat dans les opérations de dédouanement
Réprimer tout agent coupable d’irrégularité dans les enlèvements d’urgence

III.3.3.2.3. Direction Générale des Impôts (DGI)
Réprimer les vérificateurs des Impôts et autres agents qui font office de conseillers
fiscaux des opérateurs économiques

III.3.3.3. Institutions de contrôle
Identifier et réprimer les agents véreux et toute autre personne impliquée dans les
actes illicites sur la chaine des dépenses et des recettes

#LaCultureDeLintégrité
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III.3.3.4. Politique et gestion de la dette publique
Infliger des sanctions sévères aux personnes impliquées directement ou indirectement
dans les pratiques de corruption au cours de la procédure relative au paiement de la
dette publique

III.3.3.5. Monnaie et Banque
Traduire en justice et sanctionner sévèrement les auteurs de la remise en circulation
des billets de banque destinés à l’incinération

III.3.3.6. Recettes et dépenses publiques
Réprimer sévèrement toute dépense publique et non conforme aux dispositions
règlementaires de transparence
Engager des poursuites contre tous les auteurs impliqués dans la violation des
procédures de la Chaîne de la Dépense

III.3.3.7. Ressources Naturelles
Etablir et publier la liste des personnes impliquées dans la signature des contrats
léonins et engager des poursuites judiciaires à leur encontre

III.3.3.8. Foncier
Sanctionner les agents fonciers impliqués dans la vente illégale des terrains de l’Etat
Sanctionner les Chefs coutumiers qui vendent les mêmes terrains à plusieurs personnes
Identifier et sanctionnes les agents publics de l’Etat qui profitent de leur position pour
acquérir abusivement des terrains
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III.3.4. SECTEUR SOCIO-CULTUREL
III.3.4.1. Enseignement
Réprimer le contrevenant en rendant public les sanctions afin de décourager d’autres
mauvais comportements
Appliquer strictement les sanctions à l’endroit du coupable de monnayage des points
et de népotisme dans la cotation des Elèves et Etudiants
Réprimer sévèrement la pratique des cotes sexuellement transmissibles et des cadeaux
piégés

III.3.4.2. Médias
Réprimer le contrevenant en rendant publiques les sanctions

III.3.4.3. Santé
Appliquer les sanctions prévues dans les textes régissant le secteur de la santé
Sanctionner sévèrement tout acte ayant trait à la corruption, notamment :
a. le détournement des produits pharmaceutiques et matériels médicaux ;
b. le détournement des malades vers les centres privés ;
c. la délivrance des certificats et des attestations de complaisance : transfert des
malades pour soins appropriés à l’étranger, repos médical, etc.

III.3.4.4. Sport, Loisirs et autres
Appliquer des sanctions dissuasives à l’endroit des sélectionneurs malhonnêtes
Sanctionner sévèrement le contrevenant ou les présumés auteurs de détournement
des primes des athlètes en rendant publiques ces sanctions afin de décourager d’autres
mauvais comportements
Encourager les déviants positifs (les modèles positifs)

#LaCultureDeLintégrité
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Cadre légal et institutionnel

A titre de rappel, au-delà du cadre juridique international auquel le pays a adhéré, voici
quelques initiatives législatives et règlementaires parmi tant d’autres qu’a prise la RDC.

En 2002 :
•

Loi n° 004 du 21 février 2002 portant Code des investissements ;

•

Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier ;

•

Loi n° 011/2002 du 29 Août portant Code forestier ;

•

Décret-loi n°017-2002 du 3 octobre 2002 portant Code de conduite de l’agent public
de l’Etat.

En 2003 :
•

Décret n° 075-2003 du 03 avril 2003 portant organisation et fonctionnement de
l’Observatoire de Code d’Ethique professionnel (OCEP) ;

•

Décret n° 034-b/2003 du 18 mars 2003 modifiant et complétant l’Ordonnance n°
87-323 du 15 septembre 1987 portant création de l’Inspection Générale des Finances,
en abrégé « I.G.F. ».

En 2004 :
•

Loi n° 04/016 DU 19 juillet 2004, portant lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme.

En 2005 :
•

Loi n° 05/006 du 29 Mars 2005 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
1940 portant Code Pénal Congolais/Section VII.

En 2006 :
•

Loi n° 06/018 du 20 Juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier
1940 portant Code Pénal Congolais ;

•

Loi n° 06 /019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 Août 1959
portant Code de Procédure Pénale Congolaise.

#LaCultureDeLintégrité
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•

Loi n° 06/014 du 12 juin 2006 autorisant la ratification, par la République
Démocratique du Congo, de la Convention des Nations Unies contre la corruption.

En 2008 :
•

Décret n° 08/20 du 24 septembre 2008 portant organisation et fonctionnement
d’une Cellule Nationale de Renseignements Financiers, CENAREF en sigle.

En 2010 :
•

Loi n° 10/010 du 27 Avril 2010 relative aux marchés publics ;

•

Décret n° 10/21 du 02 juin 2010 portant création, organisation et fonctionnement de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en sigle « ARMP » ;

•

Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant manuel de procédures de la loi relative aux
marchés publics ;

•

Décret n° 10 /27 du 28 juin 2010 portant organisation et fonctionnement de la
Direction Générale du Contrôle des Marchés publics (DGCMP) ;

•

Décret n° 10/32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et
fonctionnement de la Cellule de Gestion des Projets et des Marchés Publics ;

•

Décret n° 10/33 du 28 Décembre 2010 fixant les modalités d’approbation des
marchés publics et des délégations de service public ;

•

Décret n° 10/34 du 28 décembre 2010 fixant les seuils de passation, de contrôle et
d’approbation des marchés publics ;

•

Loi n° 10/002 du 11 février 2010 autorisant l’adhésion de la République Démocratique
du Congo au traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation du Droit des Affaires
en Afrique.

En 2012 :
•

Décret n° 12/046 du 01 novembre 2012 portant mesures d’application du Code des
Investissements.
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En 2016 :
•

Décret n°16/020 du 16 juillet 2016 fixant les statuts d’un Etablissement Public
dénommé Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique
Professionnelle, en sigle ‘’O.S.C.E.P.’’ ;

•

Loi n°16/029 du 08 novembre 2016, autorisant la ratification de la Convention de
l’Union Africaine sur la Prévention et la lutte contre la Corruption.

En 2019 :
•

Ordonnance n°19/067 du 25 juillet 2019 portant création, organisation et
fonctionnement de la Coordination de Changement des Mentalités « CCM », en
sigle.

En 2020 :
•

Ordonnance n° 20/013 bis du 17 mars 2020 portant création, organisation et
fonctionnement d’un service

spécialisé dénommé « Agence de Prévention et de

Lutte contre la Corruption », « APLC » en sigle.

En 2021 :
•

Décision N° 009/CAB/P/AN/2021 du 29 mai 2021 portant création du Réseau
des Parlementaires Africains contre la Corruption, « APNAC-RDC », au sein de
l’Assemblée Nationale.

Il ressort de cet arsenal juridique qu’au sommet de l’Etat, en RDC, il y a une volonté
politique affichée de combattre la corruption. Mais que pour les observateurs avertis, la
RDC va mal du fait de corruption : elle est classée à la queue du peloton.

Le cadre légal ci-haut repertorié reste encore insuffisant ; il s’avère nécessaire de la
compléter en légiférant sur les matières ci-après :
1. Prévention et répression des actes de corruption ;

#LaCultureDeLintégrité
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2. Régime de Déclaration de Patrimoine ;
3. Protection des dénonciateurs, témoins, experts et victimes de la Corruption ;
4. Droit d’accès à l’information.
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Ce chapitre traite des questions relatives à la coordination des structures impliquées
dans la lutte contre la corruption, à la coopération et aux ressources nécessaires pour
financer la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Lutte contre la Corruption 20222026.

V.1. COORDINATION ET COLLABORATION
Le combat contre la corruption n’est pas l’exclusivité d’un secteur ou d’un acteur engagé
de manière isolée dans le processus. Il doit être mené, en concertation et en synergie
avec des services, institutions et autorités impliqués dans la lutte.

Chaque maillon de la chaîne du système devra placer en orbite un inhibiteur anticorruption susceptible de neutraliser la corruption.

La coordination du cadre fonctionnel du combat contre la Corruption se définirait,
en théorie de bonne gouvernance, comme l’unité centrale de gouvernance qui met en
interaction un ensemble de dispositifs, de structures poursuivant le même objectif :
l’éradication ou la réduction de la corruption.

Il s’agit de :
1. L’Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption, APLC ;
2. Les Cours, Tribunaux et Parquets ;
3. L’Inspection Générale des Finances, IGF ;
4. La Cellule de Lutte contre l’Impunité;
5. L’Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique Professionnelle,
OSCEP ;
6. La Coordination pour le Changement de Mentalités, CCM ;
7. La Cellule Nationale de Renseignements Financiers, CENAREF ;
8. L’Autorité de Régulation des Marchés Publics, ARMP ;
9. La Cour des Comptes, CC ;
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10. Le Réseau des Parlementaires Africains contre la Corruption, APNAC-RDC ;
11. Le Fonds de Lutte contre le Crime organisé, FOLLUCO ;
12. La Commission de Gestion des Biens Saisis et Confisqués, COGEBISCO ;
13. Le Bureau National d’Ethique Professionnelle, BUNEP ;
14. Le Ministère de l’Initiation à la Nouvelle Citoyenneté ;
15. La Direction de Réddition des Comptes.

Les mécanismes de coordination et de collaboration seront définis par l’APLC en
collaboration avec les structures concernées.

V.2. COOPERATION
La Coopération avec les organisations internationales de lutte contre la corruption
devra consister à :
1. Conclure des accords d’entraide judiciaire avec d’autres pays ;
2. Conformer le cadre normatif congolais aux exigences internationales de lutte contre
la corruption ;
3. Accélérer la ratification de l’accord d’adhésion de la RDC au Groupe d’Action contre
le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), et son adhésion au Groupe
EGMONT ;
4. Redynamiser la collaboration entre les Ministères ayant en charge le Portefeuille
et les Mines par la création d’un cadre permanent de gestion de la participation
de l’Etat dans les sociétés privées titulaires de permis d’exploitation impliquant le
Cadastre Minier et le Conseil Supérieur du Portefeuille ;
5. Mettre en place un mécanisme de collaboration entre les structures nationales et
internationales œuvrant dans la lutte contre la corruption, notamment l’Interpol,
sous la coordination de l’APLC ;
6. Créer un mécanisme de collaboration conformément à l’article 3, alinéa 4 de
l’Ordonnance n°20/013 bis du 17 mars 2020 portant création de l’APLC.
7. Adhérer à ARINSA ( The Asset Recovery Inter Agency Network for Southern Africa
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Conclusion
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Lorsque, dans un pays, l’on décide de combattre la corruption, le problème essentiel à
résoudre est de déterminer les mesures les plus adéquates susceptibles de produire des
résultats au regard de l’ampleur du phénomène. Il existe plusieurs types de mesures qui
peuvent être prises pour combattre la corruption. Ces mesures ne sont pas statiques.
Tout en s’adaptant à la situation présente, elles doivent tendre à anticiper l’avenir tout
en se conformant aux exigences de leur mise en œuvre effective.

Aussi, le présent Document a-t-il pour finalité de mettre à la disposition des décideurs
politiques un Programme National de Lutte contre la Corruption dont le soubassement
repose sur une approche globale du phénomène eu égard au degré de la corruption
atteint par la RDC.

Cependant, sa mise en œuvre exige un ancrage et un engagement politiques non
équivoques.

Plus la volonté politique soutenue par l’adhésion populaire, assortie des moyens
conséquents est forte, plus la lutte contre la corruption sera efficace et de nature à
ramener celle-ci vers le niveau zéro.

La somme de tout ce qui précède est le gage que la Stratégie Nationale de Lutte contre
la Corruption 2022- 2026, telle que présentée ici, pourrait produire, nous en sommes
persuadés, les effets escomptés, notamment sur la transformation du comportement du
Congolais et le changement de mentalités dans la gestion de la chose publique.

#LaCultureDeLintégrité
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Cadre légal et institutionnel

Annexes

76

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption • APLC

ANAPI

Agence Nationale pour la Promotion des Investissements

APE

Agent Public de l'Etat

APLC

Agence de Prévention et de Lutte contre la Corruption

APNAC-RDC

Réseau des Parlementaires Africains contre la Corruption, Chapitre RDC

ARMP

Autorité de Régulation des Marchés Publics

ARINSA

The Asset Recovery Inter Agency Network for Southern Africa ou
(Réseau Inter Agences de Recouvrement d'avoirs pour l'Afrique Australe)

ASBL

Association sans but lucratif

CDI

Centre d'Impôt

CENAREF

Cellule Nationale des Renseignements Financiers

COGEBISCO

Commission de gestion des biens saisis et confisqués

DGDA

Direction Générale des Douanes et Accises

DGE

Direction des Grandes Entreprises

DGI

Direction Générale des Impôts

DGM

Direction Générale de Migration

DGRAD

Direction Générale des Recettes Administratives et Domaniales

FARDC

Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FOLUCCO

Fonds de Lutte contre le Crime Organisé

FONALC

Forum National sur la Lutte contre la Corruption

IGF

Inspection Générale des Finances

ITTIE

Initiative pour la Transparence et la Traçabilité des Industries Extractives

MAP

Mécanisme d'évaluation par les Pairs

OCC

Office Congolais de Contrôle

OCEP

Observatoire du Code d’Ethique Professionnelle

OFIDA

Office des douanes et des assises

OHADA

Organisation de l'Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique

OKIMO

Office d'Or de Kilo-Moto

OSCEP

Observatoire de Surveillance de la Corruption et de l’Ethique
Professionnelle

ONG

Organisation Non Gouvernementale

PNC

Police Nationale Congolaise

RDC

République Démocratique du Congo

RSA

République d'Afrique du Sud

TVA

Taxe sur la Valeur Ajoutée

UNODC

Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime

#LaCultureDeLintégrité
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DES EXPERTS 1

1. Thierry MBULAMOKO MBOMBO, Coordonnateur/APLC
2. Augustin MWENDAMBALI MWETAMINWA, DG/OSCEP
3. Bénie Laure KAMWIZIKU, Coordonnatrice Adjoint/APLC
4. Robert MUNSI BUNKETE, DGA/OSCEP
5. BISHOP Abraham DJAMBA, Directeur Exécutif/ REGED
6. Emile MUTAMBAY KALONJI, DAF/OSCEP
7. Ernest MPARARO, Président/LICOCO
8. Fidèle MAWETE FAKAM, Ministère de la Justice, Cellule de Lutte contre l’Impunité
9. Théodore MPIANA, Conseiller/APLC
10. Serge KIMEMA TABI, Conseiller/APLC
11. Paulin KATSUVA KIBENDELWA, Expert/ S. Exécutif APNAC-RDC
12. Bellarmin MULAMBA ODIA, Expert/Assistant DG OSCEP
13. Isabelle TSHISHIKU MUTALA, CENAREF
14. Joséphine MBELA, ACAJ
15. Edouard LUSAMBA, COCOLICO
16. Baudry ONEWATU NGANDU, ITIE
17. Paul BUALI, Assistant/CTPCM
18. Joska BAHATI, FEC
19. Placide de FUNDJI KASHESHEWO, IGF
20. Prisca BASUNGA, le vin de masse ONG/ Bas Congo
21. Chérine LUZAYIZU LUSIENGE/AFEJUCO
22. Bibiane BAKENTO/ AFEJUCO
23. KAKULE LUKOGHO MUREFU, J.PROG

Fait à Matadi, le 28 novembre 2021

Thierry MBULAMOKO MBOMBO
Coordonnateur APLC
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LISTE DES EXPERTS 2

1. Thierry MBULAMOKO MBOMBO Coordonnateur /APLC
2. Benny Laure KAMWIZIKU, Coorda /APLC
3. Augustin MWENDAMBALI, D.G/OSCEP
4. Michel LESSAY, Coorda /APLC
5. Francis LUSAKUENO, Coorda /APLC
6. Serge KIMEMA TABY, Conseiller/APLC
7. Dieudonné UPIRA, Président /APAC
8. Judith TEMO, Assistante/APLC
9. Nicky MAKWE, CD/OSCEP
10. Abraham DJAMBA, Direct Exécutif /REGED
11. Bibiane BAKENTO, Vice-Président /AFEJUCO
12. Prisca BASUNGA, Chargées des Affaires Juridiques /LDM
13. Joséph EBALE, Chargé d’Etudes/Ministère du Commerce Extérieure
14. Zaina PASI, Conseillère /APLC
15. Lukogho KAKULE MUREFU, Vice-Président /J.PROG
16. Robert MUNSI, D.G.A/OSCEP
17. Paul BUALI, Expert CTCPM/MINES
18. Emile MUTAMBAY KALONJI, D.A.F/OSCEP
19. Claude KANIEKETE, Conseiller /APLC
20. Josephine MBELA, Administration Plaidoyer/ACAJ
21. Emile LOLA MPEMBA, Expert /MIN-FIN/CTR
22. Blanchard KAMWISIKU KULA, Assistant/APLC
23. Anicet KUZUNDA, D.G.A/DGDP
24. Raoul MAVUNGU, Secrétaire/ Ministre Industries
25. Justin De LAUDE K, Inspecteur /SANTE I.G
26. Baudry OMEWATU, Expert /ST ITIE RDC
27. Lucain KASONGO, Vice-Président /APNAC/AN
28. MA UMBA MABIALA, Expert /CESD Consulting
29. Hugor MESSA, Manager /HM TRAVEL
30. Lepage BUSHABU, Direction Juridique /ARPTC
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31. Chouna LOMPONDA, Conseillère/ APLC
32. Angèle MABONDO NGOY, Conseillère /APLC
33. Placide FUNDJI, Inspecteur /IGF
34. Belinda TSHISHIMBI MULANGA, CC/ OSCEP
35. Dimitri PINZI, Assistant /APLC
36. Deborah MATONDO, Parsec/APLC
37. Willy KAMULETA KABAMBA, CDD /AFFAIRE FONCIERE
38. Richard MUKENA ILUNGA, Direct Programme/ AFREWATECH
39. Djenny ENKEBE, Assistante /DGDP
40. Théodore MPIANA, Conseiller / APLC
41. MEGA LUMBALA, Coordon/CCBG
42. Elie KAYEMBE, Direct Exécutif / ONG-AJDDIS
43. Yvon MWENGUE, Conseiller /CAB MINIS ESU
44. MANGO Joseph, expert/PNUD
45. Edouard LASAMBA TSHINYAMA, Trésorier /COCOLUCO
46. Bellarmin MULAMBA, Assistant /DG OSCEP
47. Désiré KALULIKA, Dir/Coordon/ AREMP
48. Joseph BOLOKOLUA, Dir/DASG/DGRAD
49. Paulin KATSUVA KIBENDELWA, Séc Permanent /APNAC
50. Baudouin LIBENGE, Administrateur/FENAPEC
51. Ernest MPARARO, Séc. Exécutif /LICOCO
52. Idriss KATENGA Conseil Principale/CENI
53. Bienvenue LEZEBI, CD/ CAMI
54. Fidèle MAWATE, Coordonnateur /Min Just PT Focal
55. Jean ZOZA, Direcab/Min Com Extérieure b
56. Raphael BOLIKANGO, Conseiller /CAB MINIS BUDGET
57. Fabrice SANGA KAVANDA, Expert /BCC – COLUB
58. Bitamala HERI, Direct Exécutif /CERC
59. Dominique KAMBALA, Bâtonnier /BARREAU
60. René OBONDA WETSHI, Chef du Bureau /OSCEP
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61. Cherine LUZAISU, Présidente /AFEJUCO
62. Camille MASUNGI, Président/ Haute Cour Militaire
63. Aimé KASENGA, Coorda/ CTR- MIN FIN
64. Joseph NGUABIKA, Conseiller /APLC
65. Lucien TOULOU, TC Gouvernance/PNUD
66. BASHIZI BISHAKO Tom, Conseiller /APLC
67. Rose BILONDA, Conseillère/APLC
68. Christian BAUNA, Conseiller/APLC
69. Papy NGOY KIBENZE, Conseiller/APLC
70. Carine SHIKU, Conseillère /APLC
71. Jean Louis ILUNGA MPOY, Conseiller /APLC
72. Grace MUNGEBA MAZAYA, Conseiller/APLC
73. Moro MUKOTA MBAYO, Conseiller/APLC
74. Etienne M’LIBWA MALEMBA, Assistant Com/ APLC
75. Michel MUSWAKALA SHEBA, Conseiller /APLC
76. Diane FEDIDA, Analyste /PNUD
77. Henry MUTOMBO, Coordonnateur /POUR CONSTRUIRE
78. Fanfan AMBOYA, Conseiller/APLC

Fait à Kinshasa, le 1er décembre 2021

Thierry MBULAMOKO MBOMBO
Coordonnateur APLC

www.strategienationale-aplc.org
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