
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

JOINT OECD-AfDB INITIATIVE TO SUPPORT BUSINESS INTEGRITY  
AND ANTI-BRIBERY EFFORTS IN AFRICA 

 
 
What is the OECD-AfDB Joint Initiative to Support Business Integrity and Anti-Bribery Efforts in 
Africa?  At the end of 2008, the African Development Bank (AfDB) and the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) signed a declaration introducing a Joint Initiative 
to Support Business Integrity and Anti-Bribery Efforts in Africa. This Initiative aims to assist African 
countries in their fight against bribery of public officials in business transactions and to improve 
corporate integrity and accountability, while sustaining growth through an environment conducive 
to attracting foreign investment. The overall objectives of the Joint Initiative are to increase the 
capacity for effective anti-bribery enforcement, reinforce global anti-bribery efforts, enhance public 
sector integrity and contribute to transparent and accountable business in Africa. 
 
Why is the OECD-AfDB Joint Initiative Important? Despite existing reforms that have yielded 
positive results for African economies, African countries still face significant obstacles to economic 
development. Corruption and lack of transparency and accountability in business transactions 
remain high on the list of investment risks in Africa. Specific measures to promote private sector 
transparency, accountability and ethics, prevent conflicts between private profit and public interest, 
deter active bribery of public officials, and ensure the effective prosecution of bribe takers and 
givers are ways to help overcome these obstacles that have hampered Africa’s economic 
development and progress towards achieving the Millennium Development Goals. 
 
How does the OECD-AfDB Joint Initiative Address These Issues? The Joint Initiative seeks to 
highlight and enhance the complementarities between the African Union Convention on Preventing 
and Combating Corruption, the UN Convention Against Corruption and the OECD Convention on 
Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions. Within a 
framework of strong African ownership and leadership, the OECD and AfDB work together to design 
and help put in place effective policies to combat the bribery of public officials that draw from all of 
these instruments. Through the involvement of African business and industry, and policy-makers, 
the Joint Initiative also focuses on providing technical support to Africa’s private sector with a view 
to improving standards of corporate integrity and accountability. 
 
What are the Recent Developments of the OECD-AfDB Joint Initiative? The First Regional Experts’ 
Meeting of the Joint OECD-AfDB Initiative took place in January 2011 in Lilongwe, Malawi, which 
officially launched the Joint Initiative. The meeting was attended by over 70 representatives from 
government authorities responsible with anti-corruption matters, civil society organisations, and 
business and industry associations from across the Sub-Saharan African region. The main outcomes 



of the meeting importantly included the official adoption of the Anti-Bribery and Business Integrity 
Course of Action for Africa, which sets out a number of specific and concrete steps that the 
countries in the region will endeavour to undertake in their anti-bribery and business integrity 
efforts, and will serve as the main basis for future work of the Joint Initiative. These steps are based 
on recommendations made after the completion of a Stocktaking Report of Business Integrity and 
Anti-Bribery Legislation, Policies and Practices in Twenty African Countries. The study's 
recommendations promote effective anti-bribery and business integrity measures in Africa and take 
into account best practices within both OECD and developing economies.  

 
What are the Next Steps? The next step for the Joint Initiative is to respond to the request for tools 
to assist member countries and their companies implement the Course of Action through more 
practical guidance on preventive measures. To support this, the Joint Initiative will produce an Anti-
Bribery Guidance & Compliance Handbook aimed at preventing bribery of public officials in business 
transactions. This will be the first ever anti-bribery practical guidance of its kind tailored specifically 
to the corruption risk profiles of member countries as a whole. It will draw on best practices from 
the OECD, the AfDB, Joint Initiative member countries, business associations and civil society, as well 
as from OECD Working Group on Bribery countries. The Handbook will be disseminated throughout 
Joint Initiative member countries, and will benefit both the public and private sectors in their on-
going efforts to prevent bribery and improve the quality of corporate compliance and corruption 
prevention measures. 
 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

INITIATIVE CONJOINTE OCDE/BAfD POUR L’INTÉGRITÉ DANS LES AFFAIRES  
ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN AFRIQUE 

 
 
Qu’est-ce que l’Initiative conjointe OCDE/BAfD en faveur de l’intégrité dans la conduite des 
affaires et de la lutte contre la corruption en Afrique ? A la fin de 2008, la Banque africaine de 
développement (BAfD) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
ont signé une déclaration portant sur le lancement d’une Initiative conjointe en faveur de l’intégrité 
dans la conduite des affaires et de la lutte contre la corruption en Afrique. Cette Initiative vise à 
épauler les pays africains dans leur lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales et à améliorer l’intégrité et la responsabilité des 
entreprises, tout en soutenant la croissance grâce à un environnement propre à attirer 
l’investissement étranger. L’Initiative conjointe répond globalement à plusieurs objectifs : 
développer la capacité à appliquer efficacement les législations anticorruption, renforcer les efforts 
de lutte contre la corruption au niveau mondial, améliorer l’intégrité du secteur public et contribuer 
à la transparence et la responsabilité dans les affaires en Afrique.  
 
Pourquoi l’Initiative conjointe OCDE/BAfD est-elle importante ? En dépit des réformes en cours, qui 
ont généré des résultats positifs pour l’économie africaine, le développement économique des pays 
du continent reste confronté à des obstacles de taille. La corruption et le manque de transparence et 
de responsabilité dans les transactions commerciales figurent toujours aux premiers rangs des 
risques d’investissement en Afrique. Des mesures spécifiques destinées à favoriser la transparence, 
la reddition de compte et l’éthique dans le secteur privé, à prévenir les conflits entre le profit privé 
et l’intérêt public, à décourager la corruption active d’agents publics et à garantir une poursuite 
efficace des acteurs de la corruption, corrupteurs ou corrompus, sont autant de moyens qui 
contribuent à atténuer les obstacles qui ont entravé le développement économique de l’Afrique et 
les progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. 
 
Comment l’Initiative conjointe OCDE/BAfD permet-t-elle de réagir à ces problèmes ? L’Initiative 
conjointe a pour objectif de mettre en relief et d’améliorer les complémentarités entre la 
Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la Convention des 
Nations unies contre la corruption et la Convention de l'OCDE sur la lutte contre la corruption 
d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales. L’OCDE et la BAfD 
coopèrent pour concevoir et aider à mettre en place des politiques efficaces de lutte contre la 
corruption d’agents publics, inspirées de tous ces instruments. Grâce à la participation des sociétés 
commerciales et industrielles africaines et des responsables politiques du Continent, l’Initiative 
conjointe apporte également, de manière prioritaire, un soutien technique au secteur privé en 
Afrique dans le but d’améliorer les normes d’intégrité et de responsabilité des entreprises. 
 



Quelles sont les évolutions récentes de l’Initiative conjointe OCDE/BAfD ? La première réunion 
régionale d’experts organisée dans le cadre de l’Initiative conjointe OCDE/BAfD a eu lieu en 
janvier 2011 à Lilongwe, au Malawi, marquant le lancement officiel de l’Initiative conjointe. Cette 
manifestation a réuni plus de 70 représentants d’autorités gouvernementales chargées de la lutte 
contre la corruption, d’organisations de la société civile et d’associations professionnelles issues de 
toute l’Afrique sub-saharienne. Il est important de signaler qu’au nombre des principaux résultats de 
la réunion figure l’adoption officielle du Plan d’action pour l’intégrité dans la conduite des affaires 
et la lutte contre la corruption en Afrique, qui définit un certain nombre de mesures spécifiques 
concrètes que les pays de la région s’efforceront de prendre dans le cadre de leurs efforts en faveur 
de la lutte contre la corruption et de l’intégrité dans les affaires, et qui servira de point de départ aux 
futurs travaux de l’Initiative conjointe. Ces mesures sont fondées sur les recommandations 
formulées après la réalisation de l’Inventaire des politiques et pratiques menées en Afrique pour 
promouvoir l’intégrité dans les affaires et lutter contre la corruption. Les recommandations 
formulées dans cette étude visent à favoriser l’adoption de mesures efficaces de lutte contre la 
corruption et de promotion de l’intégrité dans les affaires en Afrique et tiennent compte des 
meilleures pratiques observées dans les pays de l'OCDE comme dans les économies en 
développement.  
 
Quelles sont les prochaines étapes ? La prochaine étape de l’Initiative conjointe est de répondre à la 
demande d’outils afin d’aider les pays membres et leurs entreprises à mettre en œuvre le Plan 
d’action au travers d’un guide  pratique sur les mesures préventives. À cette fin, l'initiative conjointe 
s’apprête à produire un Manuel de Conformité et de Lutte Contre la Corruption visant à prévenir la 
corruption d'agents publics dans les transactions commerciales. Il s’agira du tout premier guide 
pratique de lutte contre la corruption de ce genre, spécifiquement adapté aux types de risques de 
corruption que rencontrent les pays membres dans leur ensemble. Il s'appuiera sur les meilleures 
pratiques de l'OCDE, de la BAfD, des pays membres de l'Initiative conjointe, des représentants des 
entreprises et de la société civile, ainsi que des pays du Groupe de travail de l'OCDE sur la 
corruption. Le Manuel sera diffusé dans les pays membres de l'Initiative conjointe, et beneficiera à la 
fois aux secteurs public et privé dans leurs efforts en cours pour prévenir la corruption et améliorer 
la qualité de la conformité des entreprises et les mesures de prévention de la corruption. 
 


