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APERCU 

 Sous le Haut Patronage du Président de la République de Djibouti, l’Inspection Générale d’Etat (IGE) 

organise avec l’appui du Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte contre la Corruption dans les Pays Arabes du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD-ACIAC) un séminaire national de réflexion sur le 

renforcement de l’intégrité et la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2012 à Djibouti. Cet événement qui 

coïncide avec la journée internationale de lutte contre la corruption rassemblera les représentants du secteur 

public, du secteur privé et de la société civile ainsi que des experts et responsables d’autres pays et des 

organisations régionales et internationales. Le séminaire sera l’occasion de débattre à propos des défis et 

opportunités relatives au renforcement de l’intégrité à Djibouti dans le cadre de la Convention des Nations Unies 

contre la Corruption (CNUCC). Ce séminaire vise aussi à fournir une plateforme multisectorielle et inclusive pour 

discuter de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la lutte contre la corruption. Par ailleurs, il sera lancé, au 

cours de ce séminaire, le mécanisme d’évaluation de la mise en place à Djibouti de la CNUCC, ratifiée par le pays 

en 2005. Ce séminaire sera suivi par une formation et deux tables rondes nationales. Il s’agit : 

 D’une formation sur la CNUCC et le mécanisme d’examen de son application (10-11 décembre) 

 D’une table ronde sur l’intégrité et la corruption dans la prestation de services publics (10 décembre) 

 D’une table ronde sur le renforcement de l’intégrité au sein du secteur privé (11 décembre) 

AGENDA  

Dimanche, 9 décembre 2012 

 

09.00 – 10.00 Accueil des officiels et des participants 

  

10.00 – 11.30 Cérémonie d’ouverture 

  Discours de bienvenue  

M. Hassan Issa SULTAN, Inspecteur Général d’Etat 

 Discours officiels 

Mme Hodan HAJI-MOHAMUD, Résidente Coordinatrice du Système des Nations Unies et 
Représentante Résidente du PNUD à Djibouti  

M. Ilyas Moussa DAWALEH, Ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie 
et de la Planification 

M. Ali Farah ASSOWEH, Ministre de la Justice et des Affaires Pénitentiaires, chargé des 
Droits de l'Homme 

 Discours d’ouverture 

S.E M. Ismaïl Omar GUELLEH, Président de la République  

 

11.30 – 12.00 Pause 

 

12.00 – 13.00 Première Séance  
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Le renforcement de l’intégrité et de la lutte contre la corruption à Djibouti : quelles 
reformes pour quels résultats ?  

Objectifs: permettre aux participants de faire le point sur les réformes institutionnelles et 
juridiques réalisées à Djibouti pour renforcer l’intégrité et la lutte contre la corruption et 
appliquer la CNUCC. 

  Interventions 

M. Mohamed Hassan ABDILLAHI, Secrétaire Général du Gouvernement, Président de la 
Commission Nationale des Marchés Publics 

M. Alain MARTINET, Bâtonnier de Djibouti 

M. Abdi Ismail HERSI, Secrétaire Général, Ministère de la Justice 

 Débat 

  

13.00 – 14.00 Deuxième Séance  

Vers l’élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption   

Objectifs: permettre aux participants de se familiariser avec les expériences comparées et les 
bonnes pratiques de la région et du monde liées à l’élaboration, l’application et le suivi des 
stratégies nationales de lutte contre la corruption.  

  Panel d’experts 

Mme Elsa GOPALA-KRISHNAN, Officier pour la prévention du crime et la justice 
criminelle, Département de la Corruption et du Crime Economique, ONUDC  

M. Jean-Pierre BUEB, expert international sur la lutte contre la corruption 

M. Jean-Baptiste ELIAS, Président de l’Observatoire de Lutte contre la Corruption, 
République du Benin  

 Débat 

  

14.00 – 14.30 Séance de clôture 

Objectifs: présenter une synthèse des principales discussions lors de ce séminaire tout en 
identifiant les étapes suivantes pour faire avancer les efforts nationaux vers le 
développement, l’application et le suivi d’une stratégie nationale de lutte contre la 
corruption de manière participative 

  Session présidée par :  

S.E M. Dileita Mohamed DILEITA, le Premier Ministre  

 Principales conclusions et allocutions de clôture 

M. Arkan EL-SEBLANI, Directeur du Projet Régional pour l’Intégrité et la Lutte contre la 
Corruption dans les Pays Arabes, PNUD 

M. Hassan Issa SULTAN, Inspecteur Général d’Etat 

  

 

*** 


