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1. Corruption is one of the biggest haddle to development and poverty reduction in Africa, 

it is also a challenge to decentralisation and local government processes. 

2. Most countries have several laws and policies instructors intended to fight corruption, 

well these have played a big role in the fight against corruption, the impunity is still 

visible and need to be followed. 

3. Aside from enforcements, the law and structures need to be strengthen and facilitate in 

order to work. 

4. Education level for local leaders is important in assisting them in their roles, however 

there is a lot more expected from leader in order for them to be able to participate in 

the fight against corruption. 

5. Awareness is key in fighting corruption since it is the bases for public participation, it 

also avoids passive corruption. 

6. Transparency and integrity has to be headed to all the public service processes 

including their drivers such as the politicians, technocrats and the community.  

7. Political on the across level must be on the center of all processes intendent to 

promote transparency and integrity as well as the outright fight for corruption. 

8. The information sharing and each of its sections must be stepped up as an integrate 

component of the fight against corruption.  

9. We need not only to deliberate and come up with resolutions but ensure that there is a 

close follow up of theses resolutions. 

10. Good information sharing and public participation polices include the following: 

 Institutionalisation a timeline accountability platforms 

 Radio and TV talk shows 

 Participatory budgets 

11. As a key tool to transparency and integrity processes, local government assessment 

must be institutionalized and returnly undertaken 

12. The ULCG Africa needs to do the following: 

 To rule out their transparency and integrity program to other countries 

 To develop transparency index 

 To institute an award schemes for transparency and integrity among all 

countries in Africa 

 To sensibilize local government on transparency and integrity 

 

 

 

 



 

Recommandations SOU 57 
 

 1. La corruption est l’un des principaux freins au développement et à la réduction de la pauvreté en 

Afrique. Elle constitue également un défi pour la décentralisation et les processus des collectivités 

locales. 

 2. La plupart des pays ont adopté plusieurs lois et politiques visant à lutter contre la corruption. Ces 

dernières ont joué un rôle important dans la lutte contre la corruption et, malgré cela,  l'impunité est 

toujours visible et doit être combattue. 

 3. Outre la mise en application des lois, le droit et les structures doivent être renforcés et être 

facilités pour mieux fonctionner. 

 4. Le niveau d'éducation des dirigeants locaux est important pour les aider dans leurs rôles. 

Cependant, on attend beaucoup plus de ceux-ci afin qu'ils puissent participer à la lutte contre la 

corruption. 

 5. La sensibilisation est un élément essentiel dans la lutte contre la corruption, car elle constitue la 

base de la participation du public et permet également d’éviter la corruption passive. 

 6. La transparence et l'intégrité doivent être intégrées dans tous les processus de la fonction 

publique, y compris au niveau des leviers que sont les politiciens, les technocrates et la communauté. 

 7. La politique à tous les niveaux doit être au centre de tous les processus visant à promouvoir la 

transparence et l'intégrité ainsi que le combat total contre la corruption. 

 8. Les échanges d'informations et chacune de ses sections doivent être renforcés en tant que 

composante intégrée de la lutte contre la corruption. 

 9. Nous devons non seulement délibérer et élaborer des résolutions, mais veiller à ce que ces 

résolutions fassent l’objet des actions de suivi. 
 10. Les bonnes politiques d’échange d’information et de participation du public sont les suivantes: 

 • Institutionnalisation d'une plate-forme de reddition de comptes de manière chronologique 

  • talk-shows radio et télé 

  • budgets participatifs 

 11. En tant qu'outil essentiel des processus de transparence et d'intégrité, une politique 

d’évaluation de l'administration locale doit être institutionnalisée et entreprise par la suite 

 12. CGLU-Afrique doit faire ce qui suit: 

  • Mettre à disposition des autres pays leur programme de transparence et d'intégrité 

  • développer un indice de transparence 

  • Instituer un système de récompenses pour la transparence et l'intégrité au niveau de 

tous les pays d'Afrique 

  • sensibiliser les collectivités locales sur les questions de transparence et d'intégrité 

 

 

 

 

 


