Assemblée Générale Ordinaire
Cotonou, 13, 14 et 15 Juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’Assemblée Générale ordinaire du Réseau des Institutions Nationales de
Lutte contre la Corruption en Afrique de l’Ouest (RINLCAO) s’est réunie à
Cotonou, République de Bénin, les 13, 14 et 15 juillet 2016 à l’hôtel Atlantic
Beach.
Au nom des Institutions membres et du Comité Exécutif, le Président du
RINLCAO Monsieur Issoufou BOUREIMA, Président de la Haute Autorité de
Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées du Niger, exprime sa
gratitude et adresse ses vifs remerciements à Son Excellence Monsieur Patrice
TALON, Président de la République du Bénin et à son Gouvernement pour
l’hospitalité témoignée au RINLCAO.
Les membres du RINLCAO expriment leurs remerciements et leur gratitude
à Monsieur Guy OGOUBIYI, Président de l’Autorité Nationale de Lutte contre la
Corruption du Bénin pour l’agréable accueil et la qualité de l’organisation qui ont
permis une bonne tenue des travaux.
Au cours de ses assises, le RINLCAO a passé en revue les activités
conduites en 2015 et 2016 en exécution de son plan stratégique triennal 20152017.
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Des avancées significatives ont été constatées dans la mise en orbite des
organes délibératifs et opérationnels du Réseau, notamment l’installation
effective du Secrétariat permanent à Dakar avec l’appui de l’Office National de
Lutte contre la Fraude et la Corruption et du Gouvernement du Sénégal.
Dans le sens de la poursuite des objectifs, le RINLCAO demeure résolu à
engager le plaidoyer nécessaire en vue d’une meilleure implication de tous les
Etats membres de la CEDEAO. Il a donné mandat au Comité exécutif d’initier
les démarches et actions nécessaires pour solliciter et obtenir l’appui politique et
financier des Commissions de la CEDEAO et de l’UEMOA.
L’Assemblée Générale a salué le partenariat avec l’ONUDC qui a
accompagné et assisté le Réseau dans la conceptualisation des synergies
sous régionales mais surtout participé de manière constante à l’implémentation
des mesures stratégiques et activités. Dans le contexte de rareté de ressources,
la mutualisation et l’interopérabilité des moyens demeurent les voies salutaires
pour les acteurs anti-corruption. Dans cette ligne, l’Assemblée Générale a
réitéré la nécessité de s’approprier le Plan stratégique Anti Corruption de
l’ONUDC 2016-2020.
Dans un contexte paradoxal à la fois de pauvreté et de croissance
économique, le RINLCAO a engagé ses membres à renforcer les institutions
nationales en améliorant toujours le dispositif d’encadrement.
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