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MECHANISME DE SUIVI DE LA      OEA/Ser.L 

MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION    SG/MESICIC/doc. XXX/13 

INTERAMÉRICAINE CONTRE LA CORRUPTION  mars 2013 

 

 

RÉPONSE DU GUYANA, LE 20 JUIN 2013  Original : Anglais 

 

QUESTIONNAIRE 

PORTANT SUR LA DISPOSITION DE LA CONVENTION INTERAMÉRICAINE 

CONTRE LA CORRUPTION SÉLECTIONNÉE POUR ÊTRE ANALYSÉE PENDANT 

LE QUATRIEME CYCLE ET SUR LES RECOMMANDATIONS FORMULÉES LORS 

DU PREMIER CYCLE1  

 

INTRODUCTION 

 

SECTION 1 

 

QUESTIONS PORTANT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA DISPOSITION DE LA 

CONVENTION INTERAMERICAINE CONTRE LA CORRUPTION SÉLECTIONNÉE 

POUR ÊTRE ANALYSÉE PENDANT LE QUATRIĖME CYCLE 

 

ORGANES DE CONTRÔLE SUPÉRIEUR EN VUE DE LA MISE EN PLACE DE 

MECHANISMES MODERNES DE PREVENTION, DE DÉTECTION, DE SANCTION 

ET D’ÉRADICATION DES ACTES DE CORRUPTION (ARTICLE III, PARAGRAPHE 

9 DE LA CONVENTION). 

 

A) Indiquez les organes de contrôle supérieur qui sont pertinents dans votre pays pour 

la prévention, la détection, la sanction et l’élimination des actes de corruption et 

signalez brièvement l’objectif qui a été confié à chacun d’eux. 

 

Prévention:  

 

Bureau du Comptable Général - l’administration des fonds du patrimoine 

 

Département des Comptes Internes – MOF et les Agences Gouvernementaux – Contrôle Interne2 

 

Secrétaire du Trésor; 

 

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) – exposée en détail dans le 

rapport 

 

Autorités réglementaires régies par les lois –  dans les domaines des ressources naturelles,  de 

l’agriculture, de la santé publique, du foncier, des logements, etc.  

 

                                                           
1 Ce questionnaire comprend une Annexe I, qui contient un format individualisé pour rendre compte des progrès 
accomplis ainsi que de toute information et développement nouveaux de la République Coopérative du Guyana 
concernant la mise en œuvre des recommandations formulées dans le rapport pays du Premier Cycle d’Analyse 
2 Une explication est fournie dans le rapport  
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Le Ministère de l’Information (Nommé suite á la Nouvelle Loi de l’Accès á l’Information de 

2011). 

 

Organe de conseil auprès du Président de participation général au sein de La Commission 

Nationale d’Ordre Publique qui est compris des parties politiques du Parlement, représentants de 

la société civil, le DPP et le Procureur de la République et les Dirigeants des Forces de L’Ordre.  

4 Comités Parlementaires Sectoriels Permanents qui surveillent la performance du gouvernement 

et de ses politiques dans les domaines des Services Économiques, des Ressources Naturelles, des 

Services Sociaux et des Services Étrangers. 

 

Détection et Enquête: 

Bureau de Vérification des Comptes de Guyana (BVG) conformément à la version révisée de la 

Constitution de Guyana de 2003, L’Acte des Comptes de 2003 et les Régulations et autres loi- un 

bureau public 

Comité des Comptes Publics conformément à la Constitution de Guyana (Art 223 et par 

Règlement Intérieur du Parlement de Guyana) 

4 Comités Parlementaires Sectoriels (conformément à la Constitution du Guyana et au 

Règlement Intérieur3 du Parlement de Guyana)4 

Direction Générale des Impôts de Guyana – une personne morale de droit public5  

La Commission d’Intégrité6 – 

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)- une personne morale de 

droit public7  

Unité de Renseignement Financier, prévue dans la loi AMLCFT de 2009 et par l'amendement 

2010 et Règlements de 2010 

«ipaidabribeguyana», nouveau site Web lancé sous le Programme de la Sécurité de la 

Citoyenneté du Ministère des Affaires Intérieures 

Autorités réglementaires des professionnels gouvernées par la loi- les dirigeants de la santé 

publique, les membres judiciaires, les comptables et vérificateurs, l’avant-projet du code de 

conduite des procureurs  

                                                           
3 Le Règlement Intérieur du Parlement de Guyana (réécrit en 2006 et révisé en 2011). 
4 La version révisée de la Constitution de Guyana de 2003 prévoit sous l’article 119 B de ces 4 Comités 
Parlementaires Sectoriels Permanents d’améliorer et de renforcer la surveillance de la performance 
gouvernementale et d’inclure les Membres du Parlement dans la surveillance des politiques gouvernementaux et à 
faire des recommandations 
5 Loi relative à la Direction Nationale des Impôts de 1996 Chap. 79:04 
6 Loi relative à la Commission de l’Intégrité Chap. 19 :01 
7 Loi relative à la Passation des Marchés Publics de 2003 et les Règles 
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Sanction et Eradication 

La Police Nationale de Guyana 

Le Procureur Général - régi par la Constitution et les statuts – une personne morale de droit 

public  

La Direction Générale des Impôts de Guyana  

Autorité judiciaire/Magistrature- régies par la Constitution et les statuts  

Commission de la Fonction Publique- régie par la Constitution et les Règles  

Commission du Service Judiciaire- régie par la Constitution et les règles  

Commission des Services de Police- régie par la Constitution et les statuts 

 

B) Sélectionnez ci-dessous 4 ou 5 organes parmi ceux mentionnés dans le paragraphe 

précédent, en tenant compte de leur importance institutionnelle et en veillant à ce 

que les fonctions qui leur ont été attribuées couvrent un ou plusieurs des objectifs de 

prévention, détection, sanction et élimination des actes de corruption qui entraînent 

une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile et pénale.  

 

Bureau de Vérification de Guyana et le Comité Parlementaire des Comptes Publics Nationaux  

Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics 

Bureau du Procureur de la République 

Commission des Fonctions Publics et  

Commission du Service Judicaire  

 

C) En ce qui concerne les organes de contrôle supérieur sélectionnés dans la réponse à 

la question B), faites référence, dans la mesure du possible, aux aspects indiqués ci-

dessous et joignez une copie des dispositions ou des mesures qui étayent vos 

réponses ou indiquez les liens électroniques avec les sites Internet où l’on peut 

consulter ces dispositions ou ces mesures :   

i) Leurs objectifs et leurs fonctions; l’autonomie dont ils jouissent pour leur 

réalisation; et, le cas échéant, les fonctions qui sont en concurrence ou qui 

sont communes avec celles d’autres organes ou autorités ainsi que les 

mécanismes appelés à résoudre d’éventuels conflits de compétence. 
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a) Bureau de Vérification de Guyana 

Le Bureau de Vérification de Guyana est régi par les dispositions de la version révisée de la  

Constitution de Guyana de 2003, en particulier les Articles 204, 222 A, 223 et 225 

(élimination) ainsi que les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi relative à la Vérification 

des Comptes  de 2004, La Loi sur la Passation des Marchés de 2004 et ses règlements et la 

Loi sur la Gestion Fiscale et Reddition des Comptes de 2004. 

Le Bureau de la vérification est une personne morale de droit public (Article 223 (1) - (7).  

Le Contrôleur Général (CG) est nommé par le Président sur recommandation de la 

Commission des Fonctions Publiques (article 204). 

En particulier, l'Art 223 (3) le CG rapporte directement à l'Assemblée nationale et présente 

ses rapports annuels au Président de L’Assemblé qui à son tour les présente à l'Assemblée 

Nationale. Art 223 (4) le Contrôleur Général "ne doit pas être soumis à la direction ou au 

contrôle de nulle personne ou autorité". 

Le Comité des Comptes Publics est autorisé par L’Art 223 (5) à "exercer une surveillance 

générale sur le fonctionnement du bureau du vérificateur général, conformément aux règles, 

politiques et à un manuel de procédures pour le fonctionnement du bureau de l'Auditeur 

Général, établi par le CG et approuvé par le CCP". L'Article 223 (6) prévoit le CG à 

présenter des rapports trimestriels au CCP sur le fonctionnement de son bureau et (7) soumet 

des rapports annuels financiers et de vérification des systèmes au CCP. Son budget annuel est 

présenté et approuvé par le CCP. Le ministre des Finances doit fournir à ce budget, approuvé 

en vertu de l'article 222A8. 

Selon la Loi sur la Vérification des Comptes de 2004, les officiers et les employés du Bureau 

de Vérification ne sont pas fonctionnaires publiques et n’ont pas droit à la pension du service 

public et sont totalement indépendants. LE CG recrute, nomme et sanctionne leurs hauts 

fonctionnaires avec l'approbation du CCP. Le manuel du RPP Volumes 1-IV comprend les 

positions, description du travail et les qualifications, les règles d'embauche, notamment le 

processus de sélection des fonctionnaires et des employés du Bureau de Vérification. 

Article S32 de la Loi sur la Vérification des Comptes définie la procédure à l'obtention des 

preuves, S33 sur l'accès aux comptes en banque et S38 sur les infractions en consultation 

avec le DPP et le COP. 

Le Bureau de Vérification de Guyana a un site web actif www.audit.org.gy où se trouvent sa 

Mission et les rapports annuels de vérification pour 20119 et un sommaire du nombre 

d'entités dont les comptes sont vérifiés à partir de 6 mars 2012. Son site également encourage 

les citoyens à utiliser leur site internet à faire des déclarations confidentielles de transactions 

suspectes. 

Le Comité des Comptes Publics 

Le CCP est toujours présidé par l'opposition parlementaire. Le nouveau 10e Parlement  

                                                           
8 En mars 2012, le Ministre des Finances par voie d’Ordonnance a éliminé le Bureau de Vérification de la liste des activités de la 

Loi portant sur la Gestion Fiscale et Reddition des Comptes pour le rendre conforme à l’Article 222A et à l’annexe 3 de la 
Constitution. 
9 Le BVG est en train de préparer les rapports d’audit de 2012 qui devrait être soumis à la fin de septembre 2013. 
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a 5 membres de l'opposition et le gouvernement en a 4. Les amendements à la constitution ont 

accordé au CCP un pouvoir supérieur et plus étendu concernant le contrôle des dépenses du 

gouvernement et "la surveillance générale" du fonctionnement du BVG. 

Le Comité des Comptes Publics (CCP) comme prévu par la Constitution et le Règlement 

Intérieur 82 (1-3) reçoit les Rapports de Vérification Annuels après leur présentation et entame 

l'examen de ses conclusions agence par agence. Les Agents comptables et Secrétaires 

Permanents des institutions ainsi que les Officiers Exécutifs Régionaux des Conseils 

Démocratiques Régionaux élus pour les 10 régions administratives sont appelés à répondre aux 

conclusions. Ces sessions sont ouvertes au public et aux membres du média. Les rapports de ces 

sessions avec le gouvernement et les institutions régionaux sont publiés dans les médias. 

Le CCP lors de la conclusion de son rapport annuel prépare un rapport qui est présenté et débattu 

puis adopté par l'Assemblée nationale. Le ministre des Finances dispose d'un délai de 90 jours 

pour soumettre un Mémorandum du Trésor conformément au Règlement Intérieur 82 (3) "dans 

les 90 jours de la présentation du rapport du CCP, le gouvernement devra présenter sa réponse 

sous forme de Mémorandum du Trésor"10. Le Ministre des Finances soumet le MT et répond aux 

conclusions dans le rapport du CCP et rapporte quelle action est ou a été pris à ces conclusions.  

En 2012, le CCP a approuvé le budget pour 2013 du BVG pour soumission au MOF et a tenu 

sessions trimestriels de revue du fonctionnement du BVG et de son AWP. Il a approuvé la 

nomination de hauts fonctionnaires qui détenaient des postes provisoires plusieurs années, et a 

conseillé au CG d’annoncer au public les postes vacants en 2013. 

b) Bureau du Procureur de la République 

Le Bureau du Procureur de la République est une personne morale de droit public et est prévu 

par les Articles 116, 187 (fonctions), 199, 203 et 225 de la Constitution "Licenciement de 

certaines personnes du bureau (1) - (6) (le même article y incluant le Contrôleur Général comme 

l'une des personnes). 

Le Procureur de la République (DPP) est nommé par la Commission du Service Judiciaire et doit 

être qualifié pour être nommé juge puîné de la Haute Cour (Art 203 (3)). 

Le reste du personnel du Bureau du DPP sont nommés par la Commission des Fonctions 

Publiques à contrats à durée déterminée ou comme employé à pension fixe du service public11 

Art 187 (4) stipule que "dans l'exercice des pouvoirs conférés au Procureur de la République, il 

ne peut être 

 

                                                           
10 Le CCP est en train d'examiner les rapports d'audit des années 2010 et 2011. Le rapport du CCP sur le rapport 

annuel de 2009 a eu du retard en raison des élections. Il y a eu aussi un retard de 8 mois dans la mise en place du 

CCP dans le nouveau Parlement. Il a été déposé et adopté en décembre 2012. Les MT du MOF pour les années 2007 

et 2008 ont été fixés depuis cette nouvelle mesure a été introduite en 2006.  
11 C'est la même dans la Cour Suprême, la Constitution prévoit expressément la nomination de tous les juges et tous 

les magistrats juriste au sein de la structure judiciaire par la Commission du Service Judiciaire (tels que le DPP, 

Greffier de la Cour Suprême, le registraire des Services du Cadastre, le Greffier du Registre Foncier), et le reste des 

personnels administratifs sont nommés par la Commission de la Fonction Publique. 

 



6 
 

 

 

sujet à aucune autre direction ou contrôle de toute autre personne ou autorité". 

Le Bureau est inclus dans l’annexe de la Loi portant sur la Gestion Fiscale et Reddition des 

Comptes12 et le budget annuel est approuvé par l'Assemblée Nationale comme un vote autonome 

sous le chapeau programme de l'agence chef du Procureur de la République. 

En novembre 2012, le DPP a lancé son site internet www.dpp.gy qui a publié ses rapports 

annuels pour les années 2006-2010 ainsi que des informations sur l'année 201313. C'est un 

développement important en tant que ces documents n'étaient pas disponibles au publique 

auparavant. 

Comme indiqué sur leur site web "le Bureau du Procureur de la 

République fait partie de la Branche Exécutive de l'État, et est 

prévu à l'Article 116 de la Constitution du Guyana. C'est une 

personne morale au droit publique et les fonctions du Procureur 

de la République conformément à l'Article 187 de la Constitution 

sont les suivantes: 

1) De décider et d'engager des procédures pénales contre toute personne devant n’importe quelle 

cour, autre qu'une cour martiale -, à l'égard de toute infraction à la législation du Guyana;  

2) De reprendre et de poursuivre toute procédure pénale qui peuvent avoir été engagées par toute 

autre personne ou autorité; et;  

3) D’interrompre à tout moment avant le prononcé du jugement de telles procédures pénales 

engagées ou effectuées par lui ou par toute autre personne ou autorité. 

Le Procureur est secondé par un Vice-Procureur de la République, deux Adjoints au Procureur 

de la République, trois Hauts Conseillers d'Etat et dix Conseillers d'État. En outre, il y a des 

personnels de soutien : un Officier de l'Administration, deux Assistants Juridiques, un 

Comptable, un Commis aux Comptes, une Secrétaire Confidentiel, un Bibliothécaire, deux 

Commis Dactylographe, une Réceptionniste, un Assistant de Bureau et une personne responsable 

de nettoyage. 

En 2013, la Cour Suprême de la Magistrature (Appel) (Amendement) Loi No 9 de 2013, a été 

promulguée et a modifié la Loi relative à la Cour d'Appel et la Loi relative à la Haute Cour14. 

Cette loi confère un droit d'appel qui n'a jamais existé jusqu'à présent dans toutes les procédures 

civiles qui découle d'une cause criminelle ou matière pénale. 

 

 

 

                                                           
12 Copie ci-jointe 
13 Les rapports annuels pour les années 2006-2010 sont ci-joints 
14 Copie ci-jointe 
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Il convient également de rappeler que la Cour de Grande Instance de Guyana est la CCJ [Cour 

d’Appel de Justice Finale aux Caraïbes]15. 

C) La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  

La Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics a été établi conformément à la Section 

16 (1) de la Loi sur la Passation des Marchés Publics de 2003 et est entré en vigueur en 

novembre 2004, par la signature du ministre des Finances. 

La mission de la DNCMP est de faciliter la création et la mise en œuvre de réglementation 

propice à la transparence, à l'économie, à l'efficience, l’honnêteté, l'équité et la vérification en 

matière de marchés publics. 

Les principales fonctions attribuées à la DNCMP conformément à l'article 17 de la Loi sur les 

Passations des Marchés de 2003 sont : 

 Le traitement de toute passation supérieure aux seuils fixés pour la Commission d’Appel 

d’Offres du Ministère, de la Région, du Département et du District, en incluant: 

o Ouvertures d’Appel d’offres 

o Nomination de Comités d'Évaluation  

o Analyse des Rapports d'Évaluation 

o  Préparation des Mémoires au Cabinet 

o  Délivrer les approbations 

o  Une assistance politique, renforcement des capacités et de suivi dans les domaines de la       

publication et la diffusion de la loi, les règlements, les directives, les procédures et 

documents d'appel d'offres, etc. 

o Renforcement des capacités et l'organisation et la prestation de programmes de formation 

o Création de Systèmes d'Information de Gestion (SIG)  

o Introduction à la passation électronique des marchés                                                                                                                               

La DNCMP est une personne morale au droit public qui est géré par une Commission Nationale 

dont les membres sont nommés par le Ministre chargé des Finances. La Commission est 

composée de pas moins de 7 personnes, pas plus de 5 de la fonction publique et pas plus de 3 

dans le secteur privé après consultation avec des représentants du secteur privé. Deux membres 

doivent être à plein temps dont la présidence doit être un. Le reste des membres sont à temps 

partiel et la Commission se réunit une fois par semaine. 

La DNCMP dispose d'un site web www.npta.gy qui a récemment été mis à niveau. Manuels, 

directives et documents d'appel d'offres sont affichés sur le site web, y inclus les offres et sont 

facilement accessibles. 

                                                           
15 La CCJ a été créée le 16 avril 2005. Tous les pays de la CARICOM ont signé le traité relatif à la compétence de la 

cour mais seulement 3 pays de la CARICOM ont approuvé et ont modifié leurs lois autant que nécessaire pour le 

faire leur Cour Finale d'appel (le Guyana, la Barbade, le Belize). 
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Les appels d’offres des marchés publics ainsi que les postes vacants dans le secteur public sont 

aussi affichés sur le site web eprocure. Le Guyana a signalé à ce propos lors de l’Analyse du 

Troisième Cycle. 

d) Commissions des Fonctions publiques et Judiciaires:- 

La version révisée  de la Constitution de Guyana de 2003 prévoit sous l'article 119C la création 

d'un Comité Parlementaire Permanent pour nommer des Commissions connues sous le nom de 

Comité des Nominations (CDN). 

Le CN nomme les membres des 4 commissions des droits de l'homme, et les autorités judiciaires, 

policières et des Commissions de la Fonction Publique. Le Règlement Intérieur du Parlement de 

Guyana SO 84 (1-3) prévoit la nomination du CDN et ses fonctions. 

Dans le 10e Parlement (Jan 2012 - Déc. 2017) les partis de l'opposition parlementaire président 

comme par norme et ont également une majorité sur le CDN. 

Le CDN doit agir conformément aux articles pertinents de la Constitution en ce qui concerne le 

processus de nomination des membres de ces entités individuelles et d'agir conformément à la 

résolution No 61 de 2003 qui guide sur le mécanisme parlementaire consensuel pour la 

désignation des membres de ces organes. 

Le CDN doit atteindre la majorité dans le CDN avant de déposer leur candidature à l'Assemblée 

Nationale pour les députés des 3 Commissions de Service et recevoir une majorité parlementaire 

avant de signaler au Président pour qu’il nomme les dits membres16. 

L'article 226 prévoit les pouvoirs et les procédures des Commissions y compris les Commissions 

de Service. 

L'article 198 prévoit la composition de la Commission du Service Judiciaire (CSJ). Le 

Chancelier de la Justice, le Juge en Chef et le Président de la Commission de la Fonction 

Publique sont automatiquement désignés comme membres. Les autres membres, y inclus un 

membre qui a été un juge nommé par le Président après avoir obtenu un consensus avec le Chef 

de l'Opposition, et pas plus de 2 candidats de l'Assemblée Nationale qui ne doivent pas être les 

avocats en droit de pratique active après consultation avec les organes représentant les avocats en 

droit. Le Président nomme alors et n'a pas le pouvoir discrétionnaire de modifier les candidats ni 

refuser de les nommer. 

Le président de la CSJ est le Chancelier de la Justice. 

Le Chancelier et le Juge en Chef sont nommés par le Président après avoir atteint un consensus 

avec le Chef de l'Opposition (Article 127)17. 

L'article 128 prévoit la nomination des juges par le Président sur l'avis de la Commission du 

Service Judiciaire. 

                                                           
16 Contrairement aux Commissions de Service, les 4 commissions des droits de l'homme exigent que l'Assemblée Nationale 

donne une majorité des 2/3 à la liste des entités avec lesquels le CDN consulte et une majorité simple pour les candidats que le 

Président doit nommer. 
17 Depuis cette modification constitutionnelle 2 présidents successifs et 3 Chefs de l'Opposition ont été incapables de parvenir à 

un accord. Les officiers actuels agissent comme prévu, aux termes de la constitution. 
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Le CSJ par la voie de l'Article 199 nomme les membres de la magistrature et des juristes et 

exercera le contrôle et traitera les matières disciplinaires sur ces personnes. Comme indiqué 

précédemment dans ce rapport, le CSJ nomme le Procureur Général de la République. L'article 

225 prévoit "le licenciement de certaines personnes". 

Le licenciement d'un membre du CSJ lui-même est adressée sous l'Article 198 (4) et l'autorité 

compétente est le premier ministre et le Chancelier respectivement. 

En 2011, le Comité des Règles de la Commission du Service Judiciaire  a déposé les Règles du 

CSJ qui ont été présentés à l'Assemblée Nationale comme requis18. Le Chancelier de la Justice 

au titre de la Loi relative aux Praticiens de la Justice de 2011 établit le Comité de Praticiens de la 

Justice en matière disciplinaire. Le Comité des Règles a également approuvé le Règlement de la 

Haute Cour qui a aussi été présenté en 2011. 

De même, la nomination de la Commission de la Fonction Publique (CFP) est régie par la 

Constitution en vertu de l'Article 200 par le même mécanisme parlementaire consensuel décrit 

ci-dessus. La CFP est composé de 3 membres nommés par le Président après consultation avec le 

Chef de l'Opposition et 2 membres nommés par l'Assemblée Nationale après consultation avec 

les organes représentatifs de la fonction publique et un membre nommé par le Président de son 

propre pouvoir discrétionnaire19. 

Les membres sont disqualifiés de la nomination s’ils sont des officiers publics. 

Le Président et le vice-président sont élus par les membres lors de la première réunion. 

L'article 201 prévoit les nominations - "le pouvoir de faire des nominations à la fonction 

publique et à renvoyer ou à exercer de contrôle disciplinaire sur les personnes qui détiennent de 

tels postes est conféré à la CFP". L'article 201 (7) prévoit des exceptions (judiciaire, 

l'enseignement et le Service de la Police, Commissions et le Bureau de Vérification du Guyana). 

L'article 202 prévoit l'appel au CFP. L'article 225 prévoit le licenciement. 

Les Règles de la CFP de 1998 et le Tableau des Infractions ont été jointe pour référence facile. 

Les documents fournis adressent la portée de leurs fonctions. 

La CFP a été nommé le 22 octobre 2010 et a une durée de 3 ans de mandat. Le Comité des 

Nominations sera tenu de désigner des membres et de parvenir à un consensus avant le dépôt et 

l'adoption à l'Assemblée Nationale. 

 

 

 

                                                           
18 Une copie des Règles de la CSJ est jointe comme aussi la Loi relative aux praticiens de la Justice de 2011. 
19 Il convient de noter que la Commission du Service de la Police est nommée sur la base du même mécanisme parlementaire 

consensuel en vertu de l'article 201 de la Constitution où 4 membres désignés par l'Assemblée Nationale après consultation avec 

les organes représentatifs de la Police Guyanien, le Président de la Commission de la Fonction Publique et le Président nommé 

par le Président de la République après consultation avec le Chef de l'Opposition. Le Président n'a aucun candidat dans son 

propre droit. 
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ii) La manière dont ils prennent leurs décisions et indiquez s’il existe des instances 

multiples qui sont habilitées à le faire et si ces décisions sont collégiales ou 

unipersonnelles; les recours en révision interjetés contre les décisions prises aussi 

bien au niveau interne que devant d’autres organes ou autorités externes; et les 

actions qui sont nécessaires pour appliquer ou rendre effectives ces décisions.  

Oui, il y a recours de révision à chacune des décisions prises par ces organismes désignés ci-

dessus. 

Dans le cas du BVG le recours de révision se rapporte à l'agence sous examen qui doit produire 

des éléments de preuve et de l'information pour répondre aux requêtes de l'auditeur.  

Le rapport du CCP et les recommandations sur les rapports annuels de vérification peuvent être 

contestés au cours du débat sur le rapport ou par voie d'une proposition d’un membre de 

l'Assemblée nationale ou une non-adoption ou une modification de leur rapport. Le ministre des 

Finances le trésor du Mémorandum peut corriger ou répondre à leurs décisions et 

recommandations. 

La décision du Procureur Général de la République peut être contestée devant un tribunal de 

droit, comme ça s'est produit en 2011 quand elle a porté des accusations de viol contre le 

Commissaire de la Police et le Juge en Chef les a rejetées faute de preuves en 2012.  

Les décisions de la Commission du Service Judiciaire peuvent être contestées devant une Cour 

de Justice. Aussi récent que le 11 juin 2013, un magistrat qui a été licenciée parce qu'elle a refusé 

de traverser le fleuve Essequibo pour aller tenir session à la Cour des Magistrats de la région, a 

fait un appel à la magistrature et on lui a restaurée sa position.  

Le Président peut décider de ne pas suivre l'avis de la CSJ en ce qui concerne la nomination d'un 

juge, mais si les raisons de son refus sont examinées par la CSJ et qu’elle insiste sur sa 

candidature, le Président doit procéder pour nommer. 

La CFP dispose de plusieurs mécanismes pour l'examen interne de la CFP comme prévus dans la 

constitution et dans ses Règles. Le Tribunal d'Appel du Service Public peut être invoqué, mais 

cela ne s'est pas produit depuis plus de 10 ans. 

La Loi de l’Examen Judiciaire de 2010 permet plus de possibilités pour les décisions judiciaires 

d'être interrogées et examinées. 

iii) La manière dont sont pourvus les postes de haute direction et indiquez si ces hautes 

autorités sont nommées à titre permanent ou s’il s’agit de postes de confiance et de libre 

nomination et licenciement. Indiquez également quelles sont les instances ayant compétence 

pour leur exiger de rendre comptes de leurs actions et pour décider de leur maintien à leur 

poste.  

Comme on l'a dit, le Bureau de Vérification est une personne morale au droit public et les 

officiers et les employés ne sont pas contractés sur la pension fixe de la fonction publique. Ils 

sont indépendants et sont embauchés fondées sur la libre concurrence et le processus de 

sélection. Le BVG recrute par voie de concours ouvert et la nomination des officiers supérieurs 

est approuvée par le CCP. 
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Le Contrôleur Général est nommé par le Président sur recommandation du CCP. 

Le Procureur Général de la République est nommé par la CSJ; les deux ont une limite d'âge à 

leur mandat de 60 ans avec une extension possible au plus tard 65 ans comme prévu par la 

constitution. 

Les juristes dans le Bureau du Procureur Général et les procureurs sont nommés par la CFP et 

ont le choix d'être employés à durée indéterminée ou à durée déterminée. La structure du 

personnel prévoit le nombre de postes, les barèmes des traitements et des qualifications et des 

descriptions d'emploi. 

Le Bureau de Vérification est régi par la loi sur l'audit et les règlements annexes, les règles, les 

Manuels des Politiques et Procédures et les normes de L'INTOSAI et l'IFAC (RPPM VOL 1-IV). 

Le DNCMP est une personne morale au droit public régi par les statuts, la Loi de Passation des 

Marchés et règlements et plusieurs manuels en ce qui concerne leurs personnels, qui est fournie 

par l'intermédiaire du Ministère des Finances et, donc, ces personnes sont nommées par la CFP20 

qui pourrait également choisir d'être employés sur contrats à durée déterminée d’une année ou 

sur la pension fixe comme tous les autres fonctionnaires publiques. 

La Commission de la Fonction Publique engage leur propre personnel et la CSJ embauche des 

personnels au sein de la Cour Suprême. 

iv. La manière dont ils déterminent quelles sont les ressources humaines nécessaires à leur 

fonctionnement et la manière dont celles-ci sont recrutées ; indiquez si ces personnels 

appartiennent à la catégorie de libre nomination et licenciement ou s’ils sont sélectionnés 

par concours; si certaines exigences doivent être remplies dit tenir de telles positions; et si 

on leur exige de remplir certaines conditions pour accéder à leurs postes et si ces personnels 

sont soumis à un régime d’incapacités et d'incompatibilités ainsi que de responsabilité de 

leurs actes.21  

Chaque entité décrite ci-dessus a une structure organisationnelle et la structure du personnel qui 

informe sur le nombre de postes, les salaires et les conditions de service, les qualifications, les 

descriptions d'emploi et si remplis ou non. Les changements de postes et ou l'ajout de nouveaux 

postes est fait de temps en temps mais cela doit être justifié par l'agence basée sur les 

programmes de travail, les changements de stratégie, création de nouvelles unités ou de 

nouveaux programmes. Le dernier facteur de décision est toujours la disponibilité des ressources 

financières, humaines et matérielles. 

Les personnes nommées en vertu de la Commission du Service Judiciaire et de la Commission 

de la Fonction Publique sont régis par des Règles (dont les deux Règles ont été fourni) 

                                                           
20 Au Guyana les membres du Service Publique sont nommés par la CFP, mais ils peuvent choisir d'être employée 

soit sur contrat à durée déterminée avec gratification soit sur la pension fixe. Le Ministère du Service Public crée et 

approuve les postes, les descriptions de postes et l'éventail des salaires pour chaque poste. Les nouvelles positions 

doivent être justifiées et basées sur les ressources financières disponibles. 

21 Si l’information pertinente et applicable a été signalée dans la réponse aux questionnaires du Premier ou 

Deuxième Cycle, on peut faire référence à cette information 
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Le CCP joue un rôle critique dans la nomination des hauts fonctionnaires du BVG; les règles et statuts du 

BVG autorisent l'embauche du personnel qui n’est pas de hauts fonctionnaires sans l'approbation du CCP. 

Toutefois, les règlements du BVG prévoient la création d’une gazette de postes au sein du BVG après 

l'approbation par le CCP et toute modification apportée à l'établissement doit recevoir l’approbation du 

CCP et de l’Assemblée Nationale. 

v) L'existence de manuels ou d'autres documents qui décrivent les fonctions de leurs 

personnels. Indiquez également s’ils reçoivent périodiquement des formations ayant trait à 

leurs fonctions. 

Le Manuel des Règles, Politiques et Procédures du BVG VOL1-IV comprennent ces exigences dans 

certains détails. Ces informations sont affichées sur leur site web. Le Bureau de Vérification a bénéficié 

des programmes réguliers de formation à l’étranger ainsi que ceux offerts par l'Institut des Comptables 

Agréés et la Fédération Canadienne des Bureaux de vérification in situ et au Canada. 

En raison de ces dernières exigences, l'Université de Guyana introduira un programme de diplôme 

Vérificateur interne en septembre 2013. 

Le DNCMP a élaboré un ensemble impressionnant de manuels comme guide dans leur travail, ainsi que 

concernant l'éthique de leur personnel. (Ces dernières ont été fournies et jointes). Certaines de leurs 

initiatives de formation sont précisées dans la section vi ci-dessous. 

Les Officiers Judiciaires y compris les magistrats et les procureurs22 sont exposés à la formation sur 

divers aspects de la loi. En 2010, ils ont participé à un atelier régional sur les produits de la criminalité et 

le blanchiment de l'argent. Jusqu'à présent en 2013 un atelier a été tenu sur la confiscation. 

Il y a des programmes de formation in-situ et des ateliers qui peuvent être organisés par le CSJ, le 

Ministre de la Justice et / ou le Ministère des Affaires Intérieures et appuyés par l'ONUDC, l'USAID, 

l'UNICEF, le DFID britannique, en ce qui concerne les initiatives visant à renforcer les compétences et 

les capacités de l'appareil judiciaire et à améliorer l'administration de la justice au Guyana. Le Projet 

d'amélioration de la Justice du GOG/BID (prêt) est en phase d’exécution. 

vi. L'existence de procédures écrites pour la réalisation de leurs tâches ou de manuels ou 

des guides qui décrivent ces tâches; les actions de renforcement institutionnel ou 

d’amélioration de la qualité qui ont été mises en œuvre; et la mise en place de systèmes ou 

de technologies modernes à faciliter l’exécution des tâches. 

a) Les Manuels du Bureau de Vérification  sont disponibles sur leur site web, mais sont également 

répertoriées dans le présent document:- 

Les Volumes RRPM 1- IV qui comprennent AO 6.2 Code de Déontologie et des Normes d'audit de 

l'INTOSAI; 6.3 Normes Comptables maintenant adopté au Guyana pages 51-81: 8.2 Code sur les 

conflits d'intérêts applicables à l'ensemble du personnel page 54- 5923 et 61-68 Serment de 

Conduite professionnelle. 

b) Les manuels de la DNCMP sont également disponibles sur leur site web:- 

                                                                                                                                                                                                           

                                                           
22 Les Procureurs au Guyana sont tirées de la profession juridique ou sont des officiers de la Police formés en droit 

et qui deviennent des procureurs et ces derniers sont nommés à la Police par la Commission des Services de Police 

en détachement au Bureau du Procureur Général de la République.            
23 Il est souligné que le Comité était d'avis que la disposition relative aux conflits d'intérêts est adressée uniquement 

au CG. Le manuel parle de cette question et a élaboré un mécanisme pour répondre à cette préoccupation. Le manuel 

RPP était seulement achevée et approuvée en 2006 après le Premier Cycle d’Analyse.                         
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- Manuel des Opérations de la Commission Nationale des Appels d'offres Février de 2009 

- Manuel des Procédures de la Commission Nationale des Appels d’Offres 

- Manuel des Critères et Normes d'Évaluation pour la présélection et les Appels d'Offres 

(marchés publics de biens, de travaux et services, à l'exception des services) Mai 2009 

- Guide de Marchés Publics de Guyana mai 2009 (Cadre juridique et politique de Guyana pour 

les Marchés Publics) 

- Manuel de Planification de Passation des Marchés Publics Sept 2010 

 - Documents d'Appel d'offres (a) critères d'évaluation du consultant/de l’entreprise; (b) les 

critères d'évaluation individuelles du consultant: (c) acquisition d'autres services. 

Étant donné qu'un grand nombre des évaluateurs pour les diverses Commissions d’Appels 

d’Offres  proviennent de divers organismes, ministères et administrations régionales, ils doivent 

être formés de façon à utiliser ces manuels et d'agir conformément à la Loi sur les marchés et les 

règlements. 

En 2012 et en 2013 un changement d'approche a été pris par le MOF/DNCMP d’apporter et de 

former et familiariser les contractants avec la Loi sur les marchés, les règlements financiers, 

règles, et procédures d'appel d'offres, etc. : 

Un programme conjoint du ministère des Finances et de la DNCMP 

en 2012 et 2013 a exposé avec succès les évaluateurs et 

contractants sur les règles et procédures de la Loi sur les 

marchés et les règlements. 

L’ATELIER DES ÉVALUATEURS ET SYMPOSIUM DES MARCHÉS PUBLICS                                                                                  

2012-2013 

Article 2012 2013 

L’atelier des 

Évaluateurs  

Symposium 

des Marchés 

Publics 

L’atelier des 

Évaluateurs 

Symposium 

des Marchés 

Publics 

1. Date de mise en attente  2 Août 2 Août  30 Mai  30 Mai  

2. Durée  9:00 a 

13:30 

9:00 à 13:30 8:30 a  

12:20 

13:00 à 

16:00 

3. Objectifs Voir la 

remarque ci-

dessous 

Voir la 

remarque ci-

dessous 

Voir la 

remarque ci-

dessous 

Voir la 

remarque ci-

dessous 

4.  L’Ordre du jour      

5. No. des Contractants qui ont 

participé 

 442  135 

6.  No. des Évaluateurs qui ont 

participé 

135  213  
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NB 1. L'objectif de l'atelier des évaluateurs était de fournir l'élan nécessaire pour une efficacité 

dans la passation des marchés publics et garantir ainsi que tous les investissements du 

gouvernement produisent de la valeur pour l'argent. 

 

2. L'objectif du Symposium des Marchés Publics était de fournir un forum global pour le 

partage de l'information avec tous les intervenants en ce qui a trait aux marchés publics, 

de ses lois, règlements, procédures, et des possibilités, afin de favoriser de plus hauts 

niveaux de l'équité, la transparence et la responsabilisation dans les procédures de 

passation des marchés publics. 

 

3.  Aucun symposium des marchés publics n’a eu lieu en 2011.      

La Branche de Guyana de l'Institut des Vérificateurs Internes et l'Institut des Comptables agréés 

ont également organisés des séminaires chaque année. L'Université de Guyana comme indiqué 

précédemment introduira un programme de diplôme dans le domaine de la Vérification Interne et 

on considère la réintroduction du Titre en Comptabilité basé sur le financement24.        

c) La formation des membres du CCP et des fonctionnaires du Parlement est en cours : avec 

l'aide de l'Association parlementaire du Commonwealth, le composant du parlement du 

GOG/BID, le PNUD, l'ACDI et le Compte du Défi Millénaire plusieurs programmes de 

formation ont été organisés chaque année pour renforcer les compétences et la capacité des 

greffiers et du personnel de la Division des comités du Bureau du Parlement, et les membres de 

la CCP au cours du 8e (en particulier en 2006) et 9e Parlement (2006- 2011). 

Au cours de la 10e législature, il y a eu un programme de formation en 2012 pour les membres 

de la CCP in situ; en 2013, 4 MP du CCP et un Greffier ont visité Ottawa pour les clients de la 

GOPAC Canada et la Chambre des communes, et, 2 membres du CCP participeront à un 

programme de formation CPA à Londres du 22 au 28 juin, 2013. 

c) Le Ministère du Service Publique administre la formation des fonctionnaires dans sa Division 

de Formation, où les programmes sont tenus d'exposer de nouveaux membres du service 

publique à des règles et des conditions de service, ainsi qu'une formation spécialisée pour les 

divers niveaux du personnel dans le domaine de l'administration, tenue de registres, par exemple 

l'exposition aux procédures comptables. 

vii. La manière dont ils fournissent des informations sur leurs objectifs et sur leurs 

fonctions aux citoyens, dont ils indiquent à ceux-ci les procédures en vigueur pour la 

réalisation de leurs fonctions et dont ils les orientent sur la façon d’entreprendre des 

démarches auprès d’eux. 

La DNCMP se concentre sur l'appel d'offres et la passation des marchés25; les appels d’offres 

sont ouverts au public et les offrants et les médias sont invités. Les offres sont ouvertes à la vue 

du  

                                                           
24 Les comptables et les vérificateurs au Guyana traditionnellement passent l’examen d’ACCA grâce à 

l'apprentissage à distance. 
25 La Loi sur la Passation des Marchés Publics a été modifiée en 2010 pour permettre l'utilisation des médias 

électroniques pour leurs offres.  
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public et les montants des offres sont lus. Dans les Commissions Régionales des Marchés 

Publics les offres sont ouvertes de façon similaire dans la présence des témoins. 

Les sites web du BVG, de la DNCMP, du DPP, mentionnée plus tôt, et la Commission pour 

l'intégrité (www.integritycommission.gov.gy) et www.eprocure.gov.gy tiennent les publics 

informés. D'autres sites tels que celui de la Direction Générale des Impôts de Guyana 

(www.gra.gov.gy) permettent d'accéder à des informations, des formes, l'état des déclarations en 

douane et l’accès via facebook. 

Les sites du BVG, de la DNCMP et la DGI offrent aux personnes à faire des rapports ou des 

plaintes. 

Le site de la Gazette Officielle (www.officialgazette.gov.gy) a récemment été lancé après la 

promulgation de la Loi sur la Gazette Officielle de 2012 (copie ci-jointe) qui prévoit l'accès aux 

avis électroniques, aux ordonnances, aux affaires de la Cour etc. ainsi publiées dans la Gazette 

officielle imprimée. Cette initiative a été saluée comme peu de gens avaient auparavant l'accès à 

la copie des versions du disque dur sauf les avocats, les fonctionnaires et les autorités 

gouvernementales locales qui ont un intérêt direct dans ces publications 

Le Cabinet continue à annoncer publiquement chaque semaine les contrats qu'il a accordés sans 

"aucune objection" conformément à la Loi sur les marchés, ainsi que les autres décisions du 

Cabinet. 

Dès que le Bureau du Commissaire à l'information sera établi les citoyens auront une autre 

avenue pour accéder à des informations qui ne sont pas accessibles au public. 

viii. Les mécanismes de contrôle interne et de traitement des réclamations, plaintes 

ou des dénonciations concernant la réalisation de leurs objectifs et le comportement 

de leurs personnels. 

Les plaintes peuvent être faites et un appel peut être logé avec le CSJ et le Comité des Praticiens 

Judiciaires sous la loi des Praticiens Judiciaires. 

Les plaintes peuvent être présentées au CCP et les procédures sont exposées. 

Mécanisme de traitement des plaintes à la DNCMP comme prévu dans la Loi sur la Passation des 

Marchés Publics et au BVG conformément aux dispositions des statuts, règlements et le Manuel 

du RPP. 

Tous les statuts des organes de réglementation comprennent des sections relatives à la 

performance des fonctionnaires et du comportement, éthique et professionnel et des sanctions et 

des peines. 

ix. La manière dont ils assurent de disposer des ressources budgétaires nécessaires à 

leur fonctionnement. 

LE BVG comme prévu par la Constitution sous Art 222 A Annexe 3 (par ordre du  

 

                                                                                                                                                                                           
Les offres sont donc annoncées dans la presse écrite et sur les sites web de la DNCMP et d’eprocure.  

 



16 
 

MOF l’annexe de la Loi portant sur la Gestion Fiscale et Reddition des Comptes en 2012 a été modifié de 

façon à supprimer le BVG le mettant ainsi en conformité avec l'article 222A). 

Son projet de budget annuel et programme de travail sont présentés au CCP en juillet/août chaque année 

et approuvé et présenté au Ministre des Finances (MOF) pour l’allocation de dit fonds dans le nouveau 

cycle budgétaire. LE BVG rapporte chaque trimestre au CCP sur son programme de travail annuel et les 

dépenses. Il est important de rappeler que les amendements constitutionnels ont retiré le BVG de donner 

ses rapports au MOF mais plutôt de rapporter directement à l'Assemblée nationale par le biais du 

président. 

La DNCMP comme une personne morale au droit public élabore son budget qui est répertorié séparément 

sous "Budgets des organes statutaires" dans les documents des budgets annuels. 

Le pouvoir judiciaire et le DPP sont alloués des fonds comme le prévoit la FMAA et sont répertoriés sous 

leur propre désignation d’organisme de la Cour suprême, du Parquet et du Procureur Général. 

Le Service public et le Service de la Police compilent leurs propres budgets, mais ils sont répertoriés dans 

le budget sous un chapeau d'agence, car ils partagent le même bâtiment et dans certains cas le même 

personnel. 

x. Le cas échéant, les mécanismes de coordination destinés à harmoniser leurs fonctions 

avec celles d'autres organes de contrôle ou d’autres pouvoirs publics et à obtenir le soutien 

d’autres autorités et des citoyens afin de s’acquitter pleinement de leurs fonctions. 

Le Bureau de Vérification et le CCP collaborent comme le fait le Secrétaire du Trésor, le Comptable 

Général, la Division de l'Audit interne du Ministère des Finances et le Bureau de la vérification avec 

l'objectif d'améliorer la reddition des comptes, la transparence et l'efficacité de la prestation de biens et de 

services. 

Le PSM et la CFP collaborent en ce qui concerne leurs mandats. 

xi. Les mécanismes de reddition de comptes en ce qui concerne la réalisation de leurs 

fonctions; la manière dont ils compilent et traitent l’information nécessaire à cette fin ainsi 

que l’information publiée dans ce but ainsi que la manière dont elle est rendue publique et 

dont les citoyens peuvent y avoir accès. 

Les sites web du DPP, due BVG, de la DNCMP et eprocure par exemple fournissent des informations à 

jour qui seront utiles pour le public et les médias.  

Les Rapports Annuels de vérification déposés à l'Assemblée nationale sont publiques et également 

affichées sur le site web du BVG ainsi que des audits spéciaux tels que des Audits sur la Performance et 

des Audits Vale pour argent. 

Les Rapports Annuels et les rapports qui sont vérifiés des organes statutaires sont déposés à l'Assemblée 

Nationale et sont publiques. Il y a eu une amélioration significative de la soumission en temps voulu des 

rapports annuels des organes statutaires et budgétaires au 9e et 10e Parlements26. La majorité des organes 

statutaires et budgétaires seront au niveau à la fin de cette année. 

                                                           
26 Les listes peuvent être fournies pour montrer l'amélioration du niveau des soumissions des organes statutaires et 

budgétaires. 
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Ces rapports sont importants et peuvent être efficacement vérifiées au sein des 4 comités parlementaires 

sectoriels en matière de performance du gouvernement et de la politique ainsi que de la société civile, les 

médias et le public intéressé27. 

Chaque année tous les accords de prêt (multilatéraux et bilatéraux) sont déposés par le Ministre des 

Finances à la fin de chaque année civile, et en 2013 pour la première fois les accords de subvention 

bilatéraux ont été également déposés. 

Questions avec et sans préavis à des Ministres qui sont effectivement utilisées à l'Assemblée Nationale 

par les membres du Parlement (y compris les ministériels à l'arrière-plan) de soulever des concernes et de 

représenter les problèmes des questions d'intérêt national ou d’intérêts spécifiques à leurs électeurs. Plus 

de 300 questions ont été posées au cours de la dernière législature et ils ont tous été répondu. Dans le 

nouveau Parlement plus de 70 questions avec préavis ont été posés et environ 30 questions sans préavis, 

les ministres doivent répondre dans un délai spécifié et ne peuvent refuser si c'est une question de sécurité 

publique et de la sécurité. 

Les ministres utilisent fréquemment "La Déclaration des Ministres" à l'Assemblée Nationale pour 

répondre à une question urgente ou pour annoncer une nouvelle politique ou de nouveaux programmes. 

C) Pour chacun des organes de contrôle supérieur sélectionné dans la réponse à la question B), 

indiquez de manière synthétique les résultats qu’ils ont obtenus dans l’exercice de leurs fonctions et 

fournissez les informations pertinentes dont dispose votre pays à ce sujet et, dans la mesure du 

possible faites référence à des aspects comme ceux-ci :   

 i. Si l’organe en question a des fonctions de prévention des actes de corruption, citez 

les actions qui ont été mises en œuvre au cours des cinq dernières années pour 

empêcher ces actes, comme par exemple, des campagnes de divulgation des 

conséquences qu’entraînent ces actes, la réalisation de programmes de probité ou de 

conscientisation sur l’obligation de respecter et de protéger le patrimoine public et 

les intérêts généraux, l’élaboration de manuels ou de guides qui orientent les 

fonctionnaires de l’État et les particuliers sur les comportements éthiques dans leurs 

rapports avec l’État, des avertissements concernant les risques de corruption dans 

des secteurs déterminés de la fonction publique et des propositions visant à prévenir 

celle-ci, l’attention accordée à des consultations, la diffusion de concepts ou des 

activités de services consultatifs ou d’audit préventif portant sur des actions de 

l’État, l’attention accordée à des études sur la prévention de la corruption dans le 

secteur qui relève de sa compétence et aux suggestions en la matière formulées par 

la société civile.   

Les Rapports d'audit annuels du BVG exposent les faiblesses et les lacunes dans les systèmes comptables 

et portent l’attention sur les zones d'abus et les opérations douteuses avec des recommandations sur les 

mesures à prendre. Le BVG est appelé à effectuer des audits spéciaux par les ministères, les institutions 

régionales et organismes administratifs. 

Chaque agence et Comptable est nécessaire pour examiner les rapports de vérification des comptes et 

préparer une réponse aux conclusions et produire un plan sur les mesures qu'ils prendront, ou qu’ils ont 

pris ou qui ont besoin d'aide afin de corriger les faiblesses. 

Les Rapports d'audit de 2010 et 2011 montrent une amélioration dans la réduction de l’indu des  

                                                           
27 Contrairement au CCP où seuls les agents comptables et leur personnel de soutien technique apparaissent pour répondre aux 

requêtes des membres du CCP, les comités sectoriels convoquent les ministres devant eux pour répondre à des questions 

concernant les performances et politiques de leurs secteurs. 
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salaires et des avantages sociaux et l’indu aux entrepreneurs dans ces 2 dernières années, 

contrairement aux années pré- 2008. Plus d'efforts ont été déployés pour recouvrer ces indus de 

salaires pour les années précédentes et retourner ces fonds dans le Fonds Consolidé. Des défis 

subsistent encore dans certains des grandes régions peu peuplées qui ne disposent peut-être pas 

du personnel technique en particulier dans les zones de stockage et de conservation des stocks. 

La CFP joue un rôle ici de remplir en temps voulu les postes vacants dans ces régions. 

La DNCMP a été incapable jusqu'à présent de créer une liste des entrepreneurs qui ont un faible 

rendement et / ou qui sont coupables de travail bâclé, de longs retards et des extensions ou 

travaux incomplets. 

Le problème ne réside pas avec la DNCMP quand même mais avec le personnel technique dans 

les agences où il y a peut-être de faibles modèles et / ou qui signent que le travail est accompli de 

façon satisfaisante alors que plus tard on découvre que ce n’était pas le cas. C'est également une 

question qui a attiré l'attention non seulement du BVG mais du CCP. Il en a résulté un 

programme de formation de 3 journées des comptables et du personnel technique dans les 10 

régions administratives en mai 2013 et a été soulevée à la réunion trimestrielle des Secrétaires 

Permanents avec le Chef du Secrétariat présidentiel, en présence du Secrétaire au Trésor et le 

Comptable Général. 

Toutefois, le MOF à travers la DNCMP a été plus agressif lors de la récupération des fonds 

précieux de mauvaises performances et travaux incomplets en recourant aux cautionnements 

d'assurance et la liquidation des passifs. Veuillez trouver ci-joint document intitulé "dommages  

liquidés" qui fournit une indication des efforts visant à récupérer les fonds du trésor. 

L'une des mesures importantes qui ont eu lieu au cours des cinq dernières années a été de mettre 

l'accent sur la Vérification Interne comme mesure préventive et de détection rapide : 

Les sections 11 et 29 de la Loi relative à la Gestion Fiscale et Reddition des Comptes (FMAA) 

de 2003 prévoient la création de la fonction de Vérification Interne en organismes budgétaires. 

L'article 11 de la Loi stipule que chaque chef d'une agence budgétaire doit gérer les affaires de 

l'agence d'une manière qui favorise la bonne utilisation des ressources publiques pour lesquelles 

ce chef de l’agence budgétaire est responsable et, en particulier, mettra en œuvre des processus et 

des procédures pour prévenir l'incidence de la fraude, le détournement des fonds publics ou 

l’abus de confiance pour lesquels le chef de l’agence budgétaire est responsable et doit 

maintenir une capacité d'audit interne efficace au sein de l'agence budgétaire. 

La section 29 stipule que le Chef de l’Agence budgétaire veille à ce qu'un système adéquat de 

contrôle et d'audit internes est établie et maintenue dans l’agence budgétaire pour gérer 

correctement les crédits alloués et de veiller à ce que les plafonds d'attribution ne sont pas 

dépassées. 

La création de la fonction de Vérification Interne est un aspect clé de la bonne gouvernance et 

permettra la reddition des comptes et la transparence dans les institutions publiques en vérifiant  
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L’Adéquation et la fiabilité de la comptabilité et systèmes de contrôle de gestion au sein des 

ministères/départements et régions et de faire des recommandations d'amélioration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTÈRE /DEPT/agences N° DES 

VÉRIFICATEURS 

INTERNES 

Ministère des Finances  14 

Ministère de l'Éducation  3 

Commission Électorale de Guyana 

GECOM 

3 

Ministère des Travaux Publiques 1 

Direction Générale des Impôts de  

Guyana (GRA) 

19 

 Ministère des Ressources Naturelles 1 

Hôpital Public de Georgetown 

(GPHC)  

7 

Ministère du Gouvernement Local 4 

Ministère de la Santé (Projet du Fonds 

Mondial) 

2 

Montant Total 54 

 

En plus de ce qui précède, il existe 27 Vérificateurs sur le terrain et Vérificateurs de Stock dans 

plusieurs régions et Ministères qui effectuent des fonctions de Vérification Interne par rapport 

aux magasins, l'inventaire et les autres activités, comme demandé par le Secrétaire Permanent et 

les Dirigeants Régionaux. En outre, il existe également des Vérificateurs Internes dans les 

Agences de subvention et des organes statutaires. 

En ce qui concerne la fonction d'audit à l'hôpital public de Georgetown et à la Direction Générale 

des Impôts de Guyana, les comités d'audit ont été mis en place et fonctionnent. 

                     

DÉPARTEMENT D'AUDIT INTERNE DU MINISTÈRE DES FINANCES 

Le travail du service d'Audit 
Interne est effectué 
conformément aux lois et 
règlements pertinents, et les 
circulaires financières et 
d'une manière qui est 
conforme aux meilleures 
pratiques en conformité avec 
Le Cadre des Pratiques 
Professionnels Internationaux 
pour la Vérification Interne. 
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La structure du Département d'audit interne du Ministère des Finances a été approuvée en 2011 

et a pour but de procéder à l'audit de tous les Ministères et Départements et Régions. L'objectif 

est d'augmenter progressivement les personnels  du département d'audit interne pour avoir une 

plus grande couverture des audits des organismes budgétaires. 

Un Comité de Vérification a également été établi avec responsabilités de surveillance pour le 

travail du Service d'Audit Interne. 

 Le travail des auditeurs internes portera sur les points suivants, mais non limité à:- 

1. L’identification et l’évaluation des risques potentiels pour les opérations du Ministère;  

2. Revue des systèmes de contrôles internes, les politiques et les procédures afin de déterminer si 

elles sont adéquates et de veiller à ce que les organismes budgétaires sont en conformité avec les 

lois, les règlements, les procédures établies, des circulaires et des directives et, le cas échéant, 

formuler des recommandations. 

3. L'évaluation de la fiabilité et la sécurité des dossiers financiers et d'autres informations de 

gestion et les systèmes et opérations qui produisent cette information.  

4. L’analyse et la détermination de la mesure dans laquelle les avoirs gouvernementaux sont 

comptabilisés et protégés.  

5. L’Appréciation de l'utilisation des ressources en matière d'économie, d'efficience et 

d'efficacité.  

6. Le suivi des recommandations faites pour s'assurer que des mesures correctives soient prises. 

7. Effectuer des affectations spéciales, évaluations et enquêtes, comme demandé par le Comité 

d'Audit ou le Ministre des Finances.  

Cela a contribué à renforcer la capacité des mécanismes de contrôle et de détection précoce de la 

violence, des actes de corruption, et de faibles systèmes de comptabilité en violation des règles à 

travers cette approche préventive. Comme résultat une action corrective peut être mise en place 

pour corriger ou faire cesser de telles pratiques avant les examens annuels du BVG. 

Le nouveau site web " J'ai payé un pot-Guyana" (www.ipaidabribe.gy) lancé en mai 2013 est 

une nouvelle initiative dans le cadre Programme de sécurité du Citoyen du Ministère des Affaires 

Intérieures, décrite plus loin dans ce rapport. Ce site a attiré beaucoup d'attention et est décrit 

dans les pages suivantes. 

ii.  Si l’organe en question a des fonctions de détection des actes de corruption qui  
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engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou civile ou 

pénale pour les personnes impliquées dans de tels actes, indiquez, le cas échéant, le 

nombre total d’enquêtes qui ont été ouvertes chaque année au cours des cinq dernières 

années et précisez combien d’entre elles sont encore en cours, combien ont été laissées 

en suspens pour une raison quelconque, dans combien de cas il y a eu prescription de 

l’enquête parce que celle-ci ne s’est pas terminée dans les délais établis, combien d’entre 

elles ont été classées sans qu’une décision sur le fond n’ait été prononcée dans l’affaire 

ayant fait l’objet de l’enquête, combien d’entre elles remplissent les conditions 

permettant que, en se basant sur elles, une décision sur le fond puisse être prononcée 

dans l’affaire qui a fait l’objet de l’enquête, et combien ont été déférées à l’instance qui 

a compétence pour rendre cette décision.    

Le Rapport de la CFP du 7 juillet 2007 au 6 juillet 2010 (copie jointe) page 9-10 montre que 141 

personnes ont été rejetés dans la période entre 2007 et 2010, pour une variété de raisons y 

compris actes frauduleux. Toutefois, les données fournis ne permettent pas de la désagrégation 

des licenciements fondés sur actes frauduleux versus ceux licenciés pour absence non autorisée 

ou manquement au devoir. Ce rapport fait également référence aux questions devant les 

tribunaux, à la page 19-20, et l'état de ces cas. 

iii. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité disciplinaire, administrative, patrimoniale ou 

civile, et pénale pour ceux qui sont impliqués dans de tels actes. Indiquez le 

nombre total de cas, au cours des cinq dernières années, qui ont fait l’objet 

d’une enquête et qui sont prêts à ce qu’une décision intervienne à leur sujet; le 

nombre de ces décisions qui se sont traduites par une imputation de 

responsabilité ou une sanction, le nombre de ces décisions qui ne se sont pas 

traduites par une imputation de responsabilité ou qui ont abouti à un non-lieu et 

le nombre de ces décisions concernant la prescription de la sanction ou 

l’extinction de la responsabilité parce que la décision n’a pas été rendue dans les 

délais établis.  

Les Rapports Annuels (2006-2010) du DPP enregistrent le nombre de fichiers reçus de divers 

organismes, notamment de la police, comme requis par statut, et ont été examinés et renvoyés 

avec des conseils. Ces rapports comprennent également le nombre de cas par mois et année 

devant les tribunaux et leur statut au sein de la magistrature. (Copie ci jointe) 

Dans une autre section, les cas portés par la Direction Générale des Impôts sont visées et des 

copies des résumés sont ci-jointes. 

iv. Si l’organe en question a des fonctions de sanction des actes de corruption qui 

engendrent une responsabilité patrimoniale ou civile pour ceux qui sont 

impliqués dans ces actes, indiquez le montant des sanctions monétaires infligées 

ou des indemnisations pécuniaires ordonnées en faveur de l’État qui ont été 

versées au Trésor public pendant  chacune des cinq dernières années.  
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Bien que la Direction Nationale des Impôts de Guyana n’ait pas été répertorié comme l'un des 4 

organes de contrôle, avec la création de sa propre division juridique et de l'avis du procureur, il a 

été plus agressif dans la poursuite de ceux qui sont en violation des lois pertinentes. 

Les affaires de la cour d'avril 2013 de la Direction Nationale des Impôts (ci-jointes) et le 

document intitulé "jugement en faveur du GRA" (joint) indique le niveau de pertes monétaires 

concernées. 

En raison de la pénurie de temps d’enregistrer et d’organiser les dossiers de la cour suprême (pas 

encore digitalisé) de ces 5 dernières années, nous sommes seulement capables de produire des 

dossiers du Comité qui sont récents (comme les rapports annuels du DPP et les cas de la DGI) 

Toutefois, l'un des grands cas de corruption connu comme le scandale de fraude 

douanier/Fidelity de 2009 qui a causé $70 M GY de perte au Trésor montre les défis à relever 

dans ces cas. Cela est mentionné également dans une autre section. 

E) Pour chaque organe de contrôle sélectionné dans la réponse à la question B), 

indiquez brièvement les difficultés rencontrées pour la réalisation des objectifs de 

prévention, détection et sanction des actes de corruption, difficultés qui s’avèrent 

pertinentes étant donné ses fonctions, et si c’est le cas, indiquez quels sont ses besoins 

précis de coopération technique.  

Le BVG a été en mesure de remplir plus de 8o% de ses besoins en personnel en 201228. 

Toutefois, la taille du pays et de l'accès à tous les 10 régions administratives, et la petite 

population peuvent poser des problèmes pour terminer les rapports d'audit annuels à temps ainsi 

que pour procéder à des vérifications spéciales. Plus particulièrement, lorsque la vérification sur 

le terrain des travaux physiques se fait dans les régions éloignées du pays. 

La DNCMP, le DPP, et la CFP sont confrontées à des défis similaires. 

En dépit des efforts pour améliorer et moderniser l'administration de la justice, la rapidité des 

décisions de la cour encore posent des défis pour des ressources limitées. Il y a encore beaucoup 

de retard au niveau de la magistrature et surtout en matière civile que dans les cas devant la 

Haute Cour et à la Cour d'Appel. 

L'introduction des informations basées sur la technologie et la décision d'introduire un 

programme de gouvernance électronique qui est maintenant en phase de mise en œuvre 

permettra de relier l'ensemble du gouvernement, des organismes et des services dans tout le pays 

et permettra d'améliorer les rapports et l'accès à l'information de façon plus opportune. 

La mise en place d’IFMAS et de TRIPS visés au Troisième Cycle d'Analyse pour permettre une 

plus grande prestation de biens et de services et des mécanismes de contrôle ont également 

renforcé de suivi et un meilleur contrôle de la gestion financière publique. Il a contribué à réduire 

les possibilités de corruption qui se sont produites en raison de longs retards. L’IFMAS a 

contribué à une réduction de l’indu des salaires dans le service publique. 

                                                           
28 Sa structure d'organisation avec les postes et les numéros a été approuvée en 2007 et mise à jour en 2011. Des 217 

membres du personnel nécessaire, il en a rempli 178. 
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Toutefois, le nouveau défi est de protéger ces nouveaux systèmes de gestion de l'information 

d’être compromis et / ou piraté. 

Un développement important en tant que renforcement futur a été finalisé récemment - le Plan 

d'action Convenu 2013-2017 du PEFA (Administration Financière pour la Dépense Publique) 

(ci-joint) ce qui montre que l'accent sera mis sur la Division de l'Audit Interne, la DNCMP, le 

Bureau du Budget, le Comptable Général, le Bureau de Vérification de Guyana et la Direction 

Nationale des Impôts de Guyana sur les 4 prochaines années. Ce plan a été approuvé par le 

GOG/UE et des autres partenaires donateurs qui contribuent à la gestion des finances publiques 

(PFM) et contribuera à plus de contrôles et de renforcement des organismes visés pour assurer 

une plus grande reddition de comptes et de la transparence. 

F)  Si vous le désirez, décrivez au maximum une bonne pratique qui a été mise en œuvre 

dans l’exercice de ses fonctions par chacun des organes de contrôle supérieur 

sélectionné dans la réponse à la question B) et que vous souhaitez mettre en commun 

avec les autres pays membres du MESICIC, en utilisant pour cela, si vous le jugez 

approprié, le format normalisé suggéré comme guide pour la présentation de cette 

information. Ce format est joint au présent questionnaire en tant qu’Annexe II.   

Le Guyana a présenté une meilleure pratique en Annexe 11. Le Bureau de Vérification de 

Guyana avec le lien avec le Comité des Comptes Publics a été choisi. 

 

SECTION II 

SECTION III 

Cette réponse a été élaboré en collaboration avec les organismes compétents nommés dans 

ce document. 
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ANNEXE I 

FORMAT NORMALISÉ POUR RENDRE COMPTE DES PROGRÈS ACCOMPLIS 

PAR LA REPUBLIQUE COOPERATIVE DU GUYANA AINSI QUE DE TOUTE 

INFORMATION ET DEVELOPPEMENT NOUVEAUX CONCERNANT LA MISE EN 

OEUVRE DES RECOMMANDATIONS FORMULÉES DANS LE RAPPORT PAYS DU 

PREMIER CYCLE D'ANALYSE 

1. NORMES DE CONDUITE ET MÉCANISMES APPELÉS À LES METTRE EN PRATIQUE  

(ARTICLE III, PARAGRAPHES 1 ET 2 DE LA CONVENTION) 

 

1.1. Normes de conduite visant à prévenir les conflits d'intérêts et mécanismes appelés à 

les mettre en pratique  

 

RECOMMANDATION : 

Envisager le renforcement de la mise en œuvre des dispositions sur les conflits d'intérêts, et de 

faire en sorte que les lois en la matière sont applicables à tous les fonctionnaires et employés 

publics, de manière à permettre l'application pratique et effective d'un système visant à 

promouvoir l’éthique publique. 

Mesure a): 

Formuler des normes, le cas échéant, de limiter les actions des fonctionnaires dans des 

situations spécifiques, en conformité avec les fonctions et les activités de chaque institution et 

de la nature spécifique et à l'importance des différents bureaux, et des mécanismes pour les 

mettre en application. 

À l'égard de ce qui précède, fournir les informations suivantes : 

A) Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre en 
application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été suggérée par le 
Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de remplacement que votre pays a 
adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on peut 
obtenir des informations plus détaillées sur ces actions et identifiez avec précision les 
informations qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez : ____________________ 

 

i) Le Manuel des Règles, des Politiques et des Procédures du BVG Vol 1-IV a été élaboré et 

approuvé par le CCP en 2006 après que le Guyana avait donné son rapport au Premier Cycle. En 

particulier la Section 6.3 "Normes Comptables maintenant adoptés au Guyana" pages 51-81, 

Section 8.2 Code sur les Conflits d'Intérêts applicables à l'ensemble des pages des personnels 54-

59 et le Serment de Conduite Professionnelle à être pris par tous les personnels, y compris ceux 

du BVG, page 61-68. Ceux-ci sont en harmonie avec les normes établies par l'INTOSAI et 

l'IFAC (voir www.audit.org.gy) 

ii) La DNCMP a développé un certain nombre de manuels et guides (2006-2009) que parle de la 

question de l'éthique et de l'intégrité, notamment de conflits d'intérêts. Le Manuel des Procédures 

de la Commission Nationale d’Appel d’Offres page 10 se réfère à l'indépendance des 

Commissions d’Appel d'Offres, Page 11 à la Déclaration de conflit d'intérêts; le Manuel de la 

http://www.audit.org.gy/
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Planification relative à la Passation Marchés Publics de Guyana de Sept 2010 page 29 montre 

l’importance de l'éthique dans la passation des marchés publiques "accepter directement ou 

indirectement, des cadeaux, de l'argent ou toute autre forme de valeur de toute personne qui fait 

ou qui cherche à faire des affaires avec le ministère que vous estimez peut constituer un pot" 

(voir www.npta.gov.gy) 

iii) Les règles du Service Public de 199829 incluent le Tableau des Infractions avec référence 

spéciale à nos. 29 (cadeaux), 30 (corruption), 31, 32, 35, 37 et 38 et les mesures qui doivent être 

prises. Règle 16 interdit à quiconque de donner de faux renseignements à la Commission ou 

d’essayer d'influencer la Commission. Règle no 96 adresse en particulier les membres de la 

Commission elle-même et de ses fonctionnaires qu' "aucun membre ou fonctionnaire de la 

Commission doit accepter des cadeaux ou récompense de tout membre du public pour service 

rendu ou à être rendu au cours de leurs fonctions officielles". Copie ci-jointe30. 

iv) Les Règles de la CSJ 2010- Partie 111, section 6, en ce qui concerne la conduite des agents 

de la Fonction Judiciaire (ci-joint). 

La loi relative aux Praticiens du Droit 2010 et le Code de Conduite parle de conflits d'intérêts et 

la menace de suspension ou d'interdiction de pratiquer le droit 

v) Le Code de conduite du Cabinet est en projet en attendant l'approbation finale. Il s'agit d'un 

guide pour les membres du Cabinet et les conseillers en matière de conduite, les abus et la 

corruption. 

vi) Guyana réaffirme sa position au para 124 page 21 dans le rapport final relatif au 111 Cycle 

d’Analyse en ce qui concerne les instruments législatifs adéquats. La Loi sur les marchés et les 

Règlements et la Loi portant sur la Gestion Fiscale et de Reddition de Comptes de 2003 avec une 

attention particulière à S 49 (3) qui stipule que la responsabilité "(du Ministre ou du 

fonctionnaire), n'est pas résilié ou évité à cette personne cesse d'être un Ministre ou un 

fonctionnaire". S85 traite les infractions et les sanctions. Dans la FMAA il n'y a aucune 

restriction de temps. 

vii) Les membres du Parlement sont guidés par le Règlement Intérieur qu'ils ne doivent pas avoir 

un intérêt pécuniaire dans toute question dont la Chambre est saisie. Une fois découvert tel 

intérêt, ce serait une question qui pourraient être prise pour le Comité des Privilèges de 

l'Assemblée Nationale par un député du Parlement et qui pourrait conduire à la suspension ou à 

d'autres formes de discipline, comme l'Assemblée Nationale juge bon de le faire31. . 

viii) Les nouvelles statuts relatives aux organes réglementaires à partir de 2009 identifient du 

comportement éthique professionnel et sanctions des infractions et délits (Loi sur les Forêts, Loi 

                                                           
29 Ces règles ont été signés et sont entrés en vigueur le 18 Jan 1999 par le Président d'alors Janet Jagan et est 

également connu comme les Règles.de Janet Jagan i                                                                                                                                                                                
30 Le Comité note que dans les versions numérisées des Règles de la CFP certains mots ont été tronqués.                                                           

 
31 Il convient de noter que le Guyana a un régime parlementaire hybride républicain-Westminster avec un système 

électoral à représentation proportionnelle aux niveaux national et régional. Les Droits de Rappeler une loi a été 

promulguée en 2009 et nécessitent que le parti politique parlementaire indique qu'il a perdu confiance dans leurs 

représentants élus et conseille au Président de déclarer le siège vacant 

 

http://www.npta.gov.gy/
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relative à la Commission des Terres et les Enquêtes, Loi sur les douanes, Loi sur les Registres 

des Titres de Propriété et du Commerce de 2013, la Direction Nationale des Impôts, etc.) 

B) Le cas échéant, décrivez les nouvelles informations et les nouveaux développements 
concernant la question sur laquelle porte la recommandation précédente ou la mesure 
suggérée par le Comité et décrivez brièvement les nouvelles dispositions et/ou les mesures 
adoptées à son sujet32/, ou les dispositions et/ou les mesures dont le Comité n’a pas eu 
connaissance ou dont il n’a pas tenu compte lorsqu’il a formulé cette recommandation ou 
suggéré cette mesure, et indiquez si vous estimez qu’elles ont une incidence sur la validité de 
ladite recommandation ou mesure ou si elles peuvent entraîner son réexamen ou sa 
reformulation.__________________________________________________________________ 
 

Les efforts pour renforcer la Commission d'intégrité et de modifier l'ICA pour permettre 

(a) une extension et une mise à jour de la liste des agents de la fonction publique dans la 

planification dont elle est tenue de faire rapport, (b) le renforcement des enquêtes et des 

capacités d'application, et (c) y compris les déclarations, sont en cours. 

Le projet du Code de Conduite du Cabinet est considéré comme une mesure importante 

qui fera signal une fois publié de l'importance de la lutte contre la corruption au niveau le 

plus élevé. 

 

C)   Veuillez décrire brièvement les éventuelles difficultés rencontrées 

pour mettre en œuvre la recommandation précédente ou la mesure 

correspondante suggérée par le Comité. Si vous le jugez pertinent, veuillez 

indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées à ce 

sujet et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur le site 

auquel vous renvoyez :  
 

La petite taille de la population, la taille relativement grande du pays et la pénurie de 

certaines compétences spécialisées posent des problèmes pour le Guyana.  

Mesure b): 

Mettre en place un système d'admission et de maintien dans le service public, de 

mesures visant à permettre la résolution des cas dans lesquels les intérêts entrent en 

conflit avec l'intérêt public, y compris le renforcement des organes réglementaires dans 

cette domaine, et examiner les mécanismes de prévention pour veiller à ce qu'aucune 

nomination est faite qui est contraire aux règles en vigueur sur l'incompatibilité. 

À l'égard de ce qui précède, fournir les informations suivantes : 

Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

                                                           
* Veuillez joindre une copie de celles-ci ou indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès.  
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sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez : ____________________ 

 

Le Guyana souhaite informer le Comité que, au cours du Premier et Deuxième Cycle d'Analyse 

aucune règle du CFP n’était fournie, et en fait au cours du Troisième Cycle la réponse du Guyana 

au questionnaire a traité les Règles du CFP de 1998. Ces règles devraient être soumises mais, 

malheureusement, il apparaît comme si elles ne l'étaient pas. 

Le Guyana a maintenant présenté en 3 pièces jointes au Comité les Règles de 1998 de la CFP et 

le tableau des infractions. 

Le Guyana a mis l'accent sur la mise en œuvre et le suivi des politiques et des procédures qui 

existent déjà et de veiller à ce que les organes de contrôle ont les compétences et les moyens 

nécessaires pour s'acquitter efficacement de leur mandat que sur l'élaboration de nouvelles 

normes proposées dans (b) ci-dessus. 

Il convient de noter que la question des conflits d'intérêts a occupé l'attention du BVG et du CCP 

en 2012 et qu’on a cherché aux Normes de Comptabilité de l'INTOSAI pour des conseils. Le 

BVG a adopté l'INTOSAI et ceux-ci sont capturés dans le manuel RPP et mentionnés plus tôt.  

Dans un pays de 780 000 personnes, il n'en est pas toujours facile d'aborder la question des 

conflits d'intérêts, en particulier dans des régions éloignées du pays où il y a de grandes familles 

étendues. 

Les mécanismes qui ont été utilisés par la DNCMP par exemple concernent les déclarations de 

conflit d'intérêts potentiel et de la non-participation au processus d’appel d’offres. 

Il y a un principe qui est aussi politique qu'aucun fonctionnaire élu ne peut être autorisé à prendre 

part au processus d'appel d'offres. Dans les administrations régionales un fonctionnaire élu en 

tant que conseiller municipal peut également être un entrepreneur et fait une offre pour les 

travaux de la région cependant, il n'est pas autorisé à être une partie de l'évaluation ni le 

processus de sélection des offres et doit se retirer lui-même s’il est membre de la Commission 

Régionale d’Appel d’Offres. Le même principe s'applique au niveau du gouvernement local avec 

les élus dans le Conseils Démocratiques du Voisinage et les Conseils Municipaux. 

 

B) Le cas échéant, décrivez les nouvelles informations et les nouveaux développements 

concernant la question sur laquelle porte la recommandation précédente ou la mesure 

suggérée par le Comité et décrivez brièvement les nouvelles dispositions et/ou les mesures 

adoptés à son sujet, ou les dispositions et/ou mesures dont le Comité n’a pas eu 

connaissance  ou dont il n’a pas tenu compte lorsque qu’il a formulé33 cette 

recommandation ou suggéré cette mesure et indiquer si vous estimez qu’elles ont une 

incidence sur la validité de ladite recommandation ou mesure ou si elles peuvent entraîner 

son réexamen ou sa reformulation ________________________________________________ 

 

 

                                                           
33 Veuillez joindre une copie de celles-ci ou indiquer le lien électronique par lequel on peut y avoir accès. 
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Un certain nombre de Manuels de la DNCMP et les règles de la CSJ ont été instituées après le 

Premier Cycle d’Analyse et certains même pendant le 111 Cycle. Bien que le Manuel du BVG 

ait été achevé en 2006, il n'était pas accessible au cours de cette année. 

Mesure c): 

Renforcer les organes pertinents, afin d'améliorer leur capacité à assurer la conformité avec 

les conditions définies pour le bureau et veiller à ce qu'aucune nomination ne soit faite à la 

fonction publique qui est contraire aux règles en vigueur sur inéligibilité et l'incompatibilité. 

La Rapport CFP (2007- 2010) qui a été fourni informera le Comité des efforts déployés par la 

Commission pour respecter leur mandat. 

L'attention du Comité est appelée sur les Règles de la CFP chapitre 111 Nominations, 

Promotions et Transferts; le Chapitre IV Évaluation des Personnels; le Chapitre V11 Discipline 

Générale et VIII Conduite 

Des efforts sont en cours avec les ressources disponibles (humaines, financières et physiques. 

À l'égard de ce qui précède, fournir les informations suivantes : 

A) Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez : __________________________________________ 

L’accent a été mis sur le renforcement de la capacité de ces institutions, le renforcement des 

personnels et les compétences se complètent ainsi que la numérisation des opérations pour 

usage interne et dans la mesure du possible, sur la création de sites web. 

D) Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer quels organismes internes ou quelles 

autres organisations ont participé à la mise en œuvre de la recommandation ci-dessus 

ou de la mesure suggérée par le Comité et identifiez les besoins précis de coopération 

technique qui s’avèrent nécessaire pour les mettre en œuvre. De même, si vous le jugez 

pertinent, veuillez indiquer également le site Internet qui décrit de manière plus 

détaillée les aspects dont il est question ici et identifiez avec précision les informations 

qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez ______________________________ 
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Le Ministère du Service Publique et la CFP collaboreront avec les ministères et organismes en ce 

qui concerne l'attribution de leurs besoins en matière de dotation en fonction des ressources 

disponibles. La CFP et le MSP tiennent des ateliers à des agents de la fonction publique dans 

divers organismes à répondre à leurs besoins particuliers. 

Le CSJ à partir de 2010 a été la plus active dans la désignation de magistrats qui ont eu un 

impact sur le nombre d'affaires en souffrance dans la magistrature. La Cour d'appel34 et la Haute 

Cour ont réduit leurs arriérés. Questions de nature constitutionnelle sont prioritaires dans la 

Haute Cour. Le Règlement de la Haute Cour 2011 a également été soumis à l'Assemblée 

Nationale. 

Mesurer d): 

Élaborer, lorsque cela est nécessaire, d'autres mécanismes d'identifier ou de détecter les 

causes susceptibles de se produire au cours de l'exercice de fonctions publiques et susceptibles 

de donner lieu à des conflits d'intérêts, tels que les fonctionnaires déclarer leurs intérêts 

privés. 

À l'égard de ce qui précède, fournir les informations suivantes : 

A) Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez : ______________________________________________ 

La DNCMP régie par la Loi sur les Marchés Publics et les Règlements et appuyée par ses 

manuels clairement donne des conseils sur la façon dont les agents de la fonction publique y 

compris les membres de DNCMP, Commissions Ministérielle et Régionale d’Appel d’Offres 

et les évaluateurs devraient traiter des conflits d'intérêt par déclaration publique ou par écrit 

et par la non-participation dans le processus d'évaluation, de sélection et d'attribution. Ne pas 

le faire est une infraction. 

Le Bureau de Vérification régi par la Loi sur l'Audit, l'Institut des Comptables Agréés, la 

Branche de l’'Institut des Vérificateurs Internes de Guyana ont abordé cette question au 

moyen d'une déclaration et de la non-participation au processus dans son RPPM 

Les Règles de la CSJ de 2010 aussi abordent cette question d'une manière similaire dans les 

règles et Code de Conduite. 

Mesure e): 

 

                                                           
34 MESICIC est rappelé que le Guyana en tant que membre de la CARICOM est l'un des 4 pays qui ont modifié 

leurs lois afin de prévoir la Cour de Justice des Caraïbes basée à Trinidad comme sa dernière Cour d'Appel. 
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Élaborer, lorsque cela est nécessaire, des dispositions qui restreignent la participation des ex-

fonctionnaires dans des situations qui impliquent de prendre avantage indu de cette condition, 

pour une période de temps raisonnable. 

À l'égard de ce qui précède, fournir les informations suivantes : 

A) Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez : ______________________________________________ 

 

En raison de la taille de la population et la pénurie de certaines compétences spécialisées 

disponibles au sein de la société, et plus particulièrement dans les régions encore moins 

densément peuplées du pays, associée à des impératifs économiques des individus à survivre, 

cette recommandation pose des défis de taille. 

Les organes de contrôle dans de telles circonstances devront être vigilants afin de s'assurer que 

les anciens fonctionnaires ne fassent un usage abusif ou d’avantage indu (de l’information, la 

position et les contacts qu'ils avaient dans leur emploi précédent). Des mécanismes devront être 

mis au point afin de réduire les possibilités d'avantage indu, ou abus dans de telles situations où, 

en raison d’un besoin de compétences un ancien agent de la fonction publique est embauché - 

comme le fait de ne pas leur permettre de travailler dans la même agence qu'ils ont fait avant, ou 

de leur envoyer à une autre partie du pays. 

Le Comité devrait prendre note que de nombreux haut fonctionnaires techniques du service 

publique lors d’atteindre l'âge de 55 ans prennent leur retraite ou ceux qui démissionnent, 

s'appliquent aux services de consultants avec les organisations de développement international 

basés dans le pays. Ils reviennent ensuite à travailler sur des projets conçus par les institutions 

gouvernementaux. 

B) Veuillez décrire brièvement les éventuelles difficultés rencontrées pour mettre en 

œuvre la recommandation précédente ou la mesure correspondante suggérée par le 

Comité. Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on peut 

obtenir des informations plus détaillées à ce sujet et identifiez avec précision les 

informations qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez : 

________________________________________________________________________ 

Voir A. 

Mesurer f): 

Envisager de renforcer les règles en vigueur régissant les sanctions, intégrant d'autres 

types de sanctions administratives autres que celles déjà envisagées, telles que la 

suspension, la renonciation à des intérêts privés en situation de conflit, de la nullité des 

décisions par une personne dans une telle position; et le retrait de participation officielle 

en la matière. 
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Ces règles sont en place dans les BVG, le DNCMP, la CFP et le procureur général. 

C) Veuillez décrire brièvement les éventuelles difficultés rencontrées pour mettre en œuvre 

la recommandation précédente ou la mesure correspondante suggérée par le Comité. Si 

vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des 

informations plus détaillées à ce sujet et identifiez avec précision les informations qui 

sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez :  
 

La Commission d'intégrité a lancé son propre site Web en 2012 et a augmenté le compliment 

des personnels. Les membres de la Commission ont été nommés par les 3 religions officielles 

(hindoues, musulmanes et chrétiennes). 

Cependant, le plus grand défi a été la nomination du Président tel que régi par l'article 3 de la 

Loi sur la Commission intégrité qui sont nommés après consultation entre le Président et le 

chef de l'Opposition35. Les dirigeants successifs de l'Opposition n'ont pas donné leur 

consentement à des personnes désignées par les deux présidents successifs.  Les efforts 

récents en 2012 et 2013 par le Président ont échoué. 

Cela a eu un impact significatif sur la capacité de la Commission de remplir pleinement et 

efficacement son mandat. Les  membres du Cabinet et les membres parlementaires du 

gouvernement sont mandatées pour le faire par la Loi et de la politique de l'exécutif. Le 

Secrétaire du Cabinet rappelle aux membres du Cabinet avant la date limite du 30 juin 

prochain. 

Il convient de noter que les députés des partis d'opposition parlementaire (depuis l'entrée en 

vigueur de l`ICA) lors du 8e, 9e et 10e Parlement n'ont pas fait de déclarations à l'ICA. 

Autres titulaires de poste sur l'annexe 1 se trouvent être en défaut, mais sans un conseil 

dûment constitué avec un Président, le personnel de la Commission ne peut recueillir que des 

déclarations, enregistrer une question ou demander des renseignements complémentaires et 

rappeler aux fonctionnaires délinquants de non-conformité, mais ils ne sont pas habilités à 

enquêter ou à prendre toute forme d'action prévues dans la loi.  

1.2 Normes de conduite afin d'assurer la bonne conservation et utilisation des 

ressources confiées aux fonctionnaires du gouvernement dans l'exercice de leurs 

fonctions et mécanismes d'application. 

RECOMMENDATION: 

Effectuer une analyse sur l'application de la Loi et de l'efficacité des normes de conduite pour 

la conservation et l'utilisation appropriée des ressources publiques aussi bien à partir des 

mécanismes qui existent au Guyana pour faire respecter ces normes comme instruments pour 

la prévention de la corruption. À la suite de cet examen, le pays étudiés  

 

 

                                                           
35 Le Président de la Commission d’Intégrité sera qualifié a être nommé un Juge Puiné 
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pourrait envisager l'adoption de mesures visant à promouvoir, à faciliter, et à 

consolider ou à veiller à l'application de ces instruments. 

En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements 

suivants: 

A)  Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour 

mettre en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez :  

i)  Le gouvernement a présenté en pièces jointes le rapport du Plan d’Action 2013-

2017 de l’Evaluation Financière des Dépenses Publiques du Gouvernement de 

Guyana qui a été convenu avec l'UE. Comme indiqué précédemment, ce Plan 

d'Action inclut le Bureau du Comptable Général, la Division de Vérification 

Interne du MOF, le Bureau du Budget, la DNCMP, la DGI et le Bureau de 

Vérifications. Le plan est pour une période de cinq ans (2013-2017) et donne des 

engagements définitifs du GOG ainsi que des moyens clairs de vérification pour 

les évaluations qui se feront par UE, dont la première est prévue pour septembre 

2013 

.  Le gouvernement a fait une évaluation financière des dépenses publiques en 201236 qui 

est en train d’être considérée.  

L'UE utilisera ce Plan d'Action comme base pour évaluer les progrès accomplis. Cela se 

fera tous les 6 mois à partir de septembre 2013. Le Ministre des Finances se réunira 

quatre fois par an avec les partenaires de développement et participera à des initiatives 

PFM, dans le cadre des engagements du Bureau du budget dans le plan sous l'indicateur 

de la coordination des donateurs dans le domaine de PFM. 

ii) Le Site Web du Bureau du Parlement est en train d’être redessiné, cependant, les 

rapports CCP pour l'année 2009 présentés en Décembre 2012 sont ci-joints. Les 

Mémorandums du Trésor pour les rapports du CCP pour les années 2007 et 2008 et 2009 

sont aussi ci-joints. Le CCP examine maintenant les rapports du CG pour les années 2010 

et 2011. 

Comme mentionné plus tôt les Règlements Intérieurs SO 82 (3) stipulent que "dans les 90 

jours de la présentation d'un rapport du Comité des comptes publics, le gouvernement 

dépose son mémoire du Trésor comme sa réponse s'y rapportant.” 

Cela se distingue du rapport financier semestriel, dont le Ministre des Finances dépose 

conformément à la gestion budgétaire et de la Loi relative à la Gestion Fiscale et 

Reddition des Comptes. Ces rapports semestriels pour la période 2006-2009 ont été 

examinés par le Comité sectoriel parlementaire sur les Services Économiques et un 

rapport a été présenté et adopté par l'Assemblée Nationale en 2010.  

                                                           
36 La première en est faite en 2007 
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iii) Le Bureau de Vérification a introduit des contrôles de l’optimisation des ressources 

en 2009 et a fait 3 de ces audits dans les 4 dernières années, dont deux entre eux ont été 

affichés sur leur site Web. Le troisième est sur la DNCMP et le projet est en attente.  

Reconnaissant qu'il s'agit d'un nouveau domaine pour les contrôleurs du Guyana et le 

Bureau de Vérification en particulier a mis en place plusieurs programmes de formation à 

l’intérieur et à l’extérieur du pays pour les personnels du BVG. 

iii) Les rapports d'Audit annuels pour 2010 et 2011, montrent une amélioration par les 

ministères et organismes en ce qui concerne la réduction de l’indu des salaires et des 

contrats et des efforts plus soutenus pour recouvrer ces sommes dues au Trésor. Ce sont 2 

des 6 principaux points faibles soulignés dans les rapports du BVG. 

iv) Le Département du Comptable Général a été l'objet de certaines améliorations en ce qui 

concerne l’engagement du personnel et la technologie disponible à leurs employés qui 

travaillent avec les Ministères et les 10 Régions Administratives. 

 

1.1. Normes de conduite et de mécanismes concernant les mesures et les systèmes 

nécessitant des représentants du gouvernement de rendre compte aux actes des 

autorités compétentes de la corruption dans l'exercice de fonctions publiques dont ils 

ont connaissance. 

RECOMMENDATION: 

Envisager de renforcer les mécanismes existants qui requièrent des agents publics signalé aux 

actes des autorités compétentes de la corruption dans l'exercice de fonctions publiques dont ils 

ont connaissance aux autorités compétentes. 

Mesure a): 

Établir des mesures et des systèmes qui exigent de tous les fonctionnaires de rendre compte 

aux actes des autorités compétentes de la corruption dans l'exercice de fonctions publiques 

dont ils sont conscients et favoriser le respect de cette obligation par le biais de toutes les 

mesures considérées comme appropriées. 

En ce qui concerne la mesure ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

A)  Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour 

mettre en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été 

suggérée par le Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de 

remplacement que votre pays a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, 

veuillez indiquer le site Internet où l’on peut obtenir des informations plus détaillées 

sur ces actions et identifiez avec précision les informations qui sont disponibles sur 

le site auquel vous renvoyez :  
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Les fonctionnaires publics ne sont pas découragés de dénoncer les actes de corruption dans 

l'exercice de leurs fonctions, et s`il n'y a aucune action du part des Ministères ou institutions 

des secteurs pertinents, ils peuvent également les signaler sous pli confidentiel à des niveaux 

supérieurs de gouvernement. 

Le BVG, la DNCMP et les sites Web du DGI permettent aux personnes de faire un rapport 

de ces actes de corruption et cela inclut des fonctionnaires publics qui ne se sentiront pas 

confiants dans les rapports au sein de leur Agence. Le site du BVG encourage personnes à 

faire des rapports sous pli confidentiel.  

Le lancement du nouveau site au titre du Programme de Sécurité des Citoyens du Ministère 

de l'intérieur le 24 mai 2013 a suscité beaucoup d'intérêt.  

Le titre de site Web inclut «ipaidabribeGuyana – découvrir le coût du marché de la 

corruption». Les personnes peuvent signaler si on leur demandait ou pas un pot de vin, s’ils 

n’offraient pas un pot de vin, s’ils ont été victimes d'actes criminels, s’ils ont été en colère?»  

Quotidiennement un rapport est affiché sur le nombre des plaintes reçues, les agences sont 

nommés et même les lieux sont précisés (par exemple les postes de police). À compter du 18 

Juin 2013 plus de 2700 plaintes a été déposé auprès du Ministère des Affaires Intérieures 

(surtout auprès de la Police) et du Ministère des Travaux Publics qui reçoit le plus grand 

nombre des plaintes. Les personnes ne sont pas tenues de donner leur nom, adresse etc. e-

mail et elles reçoivent un numéro généré par ordinateur. Le site propose désormais des 

récompenses pour les informations et explique comment il se fera. 

Cette innovation est un revers de la recommandation puisqu'il incombe au public d'avoir 

confiance au rapport et de faire comprendre aux fonctionnaires qui s’estiment pouvoir s'en 

tirer impunément qu’ils sont sous surveillance et pourraient être exposés. 

En outre, bien qu'il y ait détection et enquête des actes de corruption dans les ministères et 

institutions, trois cas récents montrent les défis auxquels le pays fait face.  

Le premier cas a été la découverte d'environ $ 33 M GY détourné de l'un des hôpitaux 

régionaux en 2013, grâce à un informateur, (l'enquête révèle que ce chiffre est à peu près $ 

43 M GY). Au cours de l'enquête les personnes qui ont étaient soupçonnés d'être impliqués, 

ont tous fuit le Guyana. Ils ont été inculpés par défaut. À ce point-ci, le gouvernement a 

sollicité l'assistance des pays voisins en vertu de la Convention sur l'Entraide en Matière 

Pénale. 

Le deuxième cas se rapporte à une fraude de plus de $ 20 M GY dans le régime de retraite 

(fonctionnaires) du Ministère des Finances qui a été découvert avec l'aide des fonctionnaires. 

Cette affaire a débouché sur des personnes accusées, mais il est impossible de trouver un 

certain nombre d’entre eux et l'un des accusés, puisque le procès n'a pas eu lieu, continue 

d’aller travailler et d'intimider le personnel. 

Le troisième cas est connu comme le scandale Fidelity/Douane. À la suite  
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des informations reçues, une vérification spéciale a été menée par le Bureau de Vérification 

de Guyana en 2009. Les agents de douanes impliqués dans l'affaire de Fidelity ont été 

accusés de Complot de commettre un crime à savoir sciemment associés à l'évasion 

frauduleuse des droits de l'importation douaniers. 16 (seize) personnes ont été accusées le 

28-04-2008, et l'affaire a été renvoyé le 2011-05-31 par le magistrat pour insuffisance de 

preuves. 

La question n'est pas que les fonctionnaires ne déposent pas des plaintes, mais la faiblesse 

réside dans la rapidité avec laquelle les enquêtes sont menées et les délais entre les mises en 

examens et le commencement et achèvement du procès. Voir rapport de la CFP qui illustre 

cette situation, comme le fait aussi les procès introduits par la DGI.  

 

Voici un tableau qui illustre ceci:-   

 

LES TRANSACTIONS CORROMPUES ET INFRACTIONS IMPLIQUANT DES 

FONCTIONNAIRES PUBLICS POUR LA PÉRIODE 2008-2012 

 

 

A NOTER:  

Toutes les personnes accusées sont des rangs de la police à l'exception de l'année 2012, sur les 34 

accusations deux étaient des employés de Guyana Power and Light, un organisme d'État. 

Mesure b): 

Adopter et appliquer des mesures de protection pour les fonctionnaires pour les encourager à 

dénoncer des actes de corruption dans toute bonne foi. 

Des déclarations faites par le gouvernement et le Président, qu'il ne tolérera pas la corruption et 

des discours stridents faits par le Ministre de l'Intérieur en ce qui concerne les policiers 

corrompus commencent à avoir un effet puisque plusieurs membres du personnel sont prêts à 

exposer ces actes et ceux-ci ont conduit une hausse des enquêtes et des accusations.  

ANNEES ACCUSATIONS CONDAMNATIONS DOSSIER EN 

ATTENTE  

2008 17 - 17 

2009 11 - 11 

2010 8 1 7 

2011 24 - 24 

2012 34 2 32 

TOTAL 94 3 91 
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Mesure c): 

Examiner l'application de la disposition énoncée à l'article 28, paragraphe 3, de la Loi 

sur la Commission d’Intégrité, afin de s'assurer qu'elle ne devienne pas un obstacle à, 

ou inhiber, décourager ou intimider des agents publics de dénoncer les actes de 

corruption dans l'exercice de fonctions publiques dont ils ont connaissance. 

Le gouvernement est d'avis que cela n'a pas été prouvé jusqu'ici d`être un obstacle. 

Toutefois, cela continue d'être examiné par le gouvernement. 

Les médias, tout en exposant les abus et la corruption, ont pris le soin d'interpréter chaque 

action comme telle, même lorsque munis de faits contraires. Les médias n'ont pas été 

donné le droit de répondre, ni de rapporter des réponses à leurs allégations. 

Mesure d): 

Mettre en œuvre des mesures appropriées, y compris la formation pour les 

fonctionnaires sur la façon de rendre compte des actes de corruption et les conditions 

requises pour les déclarer et sur les mécanismes de protection pour ceux qui signalent 

des cas de bonne foi. 

Ce rapport inclut des efforts de formation des évaluateurs et des entrepreneurs sur les 

règles de gestion financières, les normes de marchés publics et les lois en 2012 et en 2013 

dans le cadre de symposium et ateliers. 

Les programmes du Comptable Général mettent l'accent sur le respect des règles de 

gestion financières et de règlements pour prévenir les abus et les actes de corruption. 

2. SYSTÈMES D'ENREGISTREMENT DES REVENUS, DES ACTIFS ET DES 

PASSIFS (ARTICLE III, PARAGRAPHE 4, DE LA CONVENTION) 

RECOMMENDATION: 

Envisager de renforcer les systèmes de déclaration des revenus, des actifs et des passifs. 

Mesure a): 

Maximiser l'utilisation des systèmes d'étudier le contenu des déclarations de revenus, 

les actifs et les passifs et d'adopter des mesures appropriées pour détecter et prévenir 

les conflits d'intérêts et les cas d'enrichissement illicite, à l'aide de technologies 

modernes, la mesure du possible, pour accélérer leur présentation et améliorer des 

systèmes, analyse ou étude de cas. 

La Direction Générale des Impôts du Guyana sous la loi relative à la Direction des 

Impôts Loi N° 13 de 199637 Chap. 79:04 (ci-jointe) (gra.gov.gy) a utilisé les nouvelles 

technologies et l'automatisation des services  

                                                           
37La DGI est une personne morale au droit public et est gérée par un Conseil de Dirigeants qui nomme un 

Commissaire Général. La DGI administre les Départements de Contributions Directes et des Douanes et Droits 

Indirects et est la seule agence de collection.    
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tels que de licences, des impôts sur le revenu et des déclarations en douane. La DGI a des 

programmes télévisés éducatifs chaque semaine avec plusieurs stations de radio et chaines de 

télévision qui atteignent les différentes régions du pays. Plusieurs d'entre eux sont des 

programmes dans lesquels les auditeurs ont la parole. Le site annonce une hotline qui est 

disponible pendant les heures de travail et non-travail. 

La DGI a montré une capacité croissante de recueillir des sommes dues à l'État comme a été 

déclaré publiquement dans le budget et les rapports semestriels. 

La Commission de l'Intégrité est une personne morale en vertu de la loi sur la CI. 

La Commission d'Intégrité reçoit les déclarations des actifs des détenteurs de postes à l'annexe 1 

de l`ICA. Il suit ceux qui ne soumettent pas et rappelle à ces fonctionnaires de se mettre en 

conformité. Il y a un lien entre la DGI et la loi sur la CI en ce qui concerne la vérification de la 

déclaration de revenus. Comme les comptes bancaires et de leur contenu doivent être déclarés 

dans le rapport annuel, l`ICA peut faire son enquête au secteur bancaire et commercial pour 

vérifier les déclarations.      

Les projets d'amendements à l'ICA comprennent le renforcement des capacités d'enquête de la CI 

et prévoient un système de déclarations publiques d'actifs. 

C)      Cela a été expliqué précédemment en ce qui concerne la nomination du Président par 

le Président et le chef de l'Opposition. 

Mesure b): 

Envisager la possibilité d'apporter des ajustements ou des réformes juridiques au pouvoir 

conféré par la Loi sur la Commission de l'Intégrité à la Commission ou au Président, selon le 

cas, afin d'imposer les sanctions administratives appropriées sans l'autorisation d'un autre 

organe ou officiel. 

Cette recommandation n'est pas claire et semble avoir ignoré le fait que la loi sur la CI prévoit 

que celle-ci aurait des pouvoirs d'une Commission en vertu de la Loi sur la Commission 

d'enquête (ci-jointe). Cela signifie que la CI a les pouvoirs d'un tribunal et peut alors convoquer 

et tenir les audiences qui se tiendraient en privé comme la Loi énonce clairement dans les 

sections 10 (2), 21 (4).  

Article 41 traite spécifiquement de la possession des biens disparus ou ressources pécuniaires. 

Article 32, paragraphe 4 permet à un fonctionnaire public à appliquer à la CI où il y a incertitude 

en ce qui concerne les cadeaux etc. et demander son avis à qu`il doit respecter, conformément à 

la loi portant sur la CI. 

Les articles 22 traitent des infractions et prévoient une peine d'emprisonnement et de déclaration 

de culpabilité par procédure sommaire. 

L'article 25 prévoit infractions en plus de celles de la Loi Pénale (Infractions) et la Loi relative à 

la Chambre Correctionnelle (Infractions). 
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Cependant S 23 conseils ces préalables à intenter des poursuites l'IC doivent avoir l'autorisation 

écrite du Bureau du directeur des poursuites publiques. Article 31 comprend le DPP après une 

enquête et d'intenter des poursuites. 

Le principal obstacle au bon fonctionnement de la CI en vertu de la Loi sur la CI en application 

au Guyana est l’obstacle politique décrit plus tôt.  

Mesure c): 

Envisager des ajustements ou des réformes juridiques du système actuel de sanctions, y 

compris les autres comportements, tels que la présentation tardive de déclarations ou d'autres 

types de sanctions. 

La loi sur la CI comprend déjà des dispositions concernant les dépôts tardifs y compris les 

pénalités et les fausses déclarations. L'article 13 prévoit pour le dépôt des déclarations avant le 

30 juin de chaque année. S 17, 18, 19 et 22 traitent la question des déclarations de dépôts 

conformément au S13 et à la non-réponse à la Commission et le parjure (fausses déclarations) de 

l'Article 22. 

S 16 prévoit pour les fonctionnaires publics, qui font des placements de leurs biens à l`aveugle.    

Les projets d'amendements à la loi sur la CI en cours d’élaboration ne se rapportent aux 

domaines de renforcement de la capacité d'investigation de la CI pas portant sur les réformes en 

ce qui concerne cette recommandation puisque la loi sur la CI traite adéquatement de ces 

questions.  

Mesure d): 

Revoir la possibilité d'étendre le mandat de cinq ans établi dans l'article 23 (b) de la Loi sur la 

Commission intégrité, un délai pour intenter des actions juridiques à l'égard de ces illégaux, 

les actes commis par un fonctionnaire qui n’exerce plus dans la fonction publiques. 

S 23 (b) est pertinente aux infractions identifiées dans l'article 22. Cette section fait référence et 

s'applique à tous les titulaires de poste figurant dans l'annexe. Alors que l'article 23 b stipule que, 

"après 5 ans à compter de la date où la personne à l’égard de laquelle la déclaration de 

l'infraction alléguée a été commise, cessé d'être une personne dans la vie publique”.  

Article 21 (3) désigne les membres de la Commission et 5 ans après ils ne sont plus des 

commissaires. 

Le Comité devrait tenir compte du fait qu'il n'y a aucune loi de prescription pour les infractions 

pénales comme décrit en vertu de la loi pénale (infractions) Cap 08:01 (ci-jointe) et autre loi 

pertinente.  

Titre 13, fraude, conversion frauduleuse, fraudes relatives aux entreprises, Falsification de 

Comptes ; Titre 17, Faux et Infractions Similaires, Titre 22 S 333-338 comprend le Président, 

membres du Cabinet etc. de la Loi Pénale (infractions) et il n'y a pas   de loi de limitation ou 

temps de restrictions. Parjure (fausse déclaration) n`a aucun limite aussi. 
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En autre terme si quelqu`un démissionne et la limite de 5 ans se sont écoulés en vertu de la loi de 

la CI, il n'y a rien pour empêcher l'enquête en cours ni les accusations à être présentées au-delà 

de cette période.    

La Commission voudra sans doute noter que la Loi portant sur la Limitation du Guyana Chap. 

7:02 ne traite pas les restrictions pour des infractions pénales.  

Guyana ne voit donc aucun besoin de nouvelle prorogation en vertu de la loi sur la CI tel que 

c’est proposé dans la présente recommandation. 

Mesure (d)  

Examiner l'opportunité d'accorder à un organe ou un fonctionnaire autre que le Président de 

l'administration, la vérification et l'application du système servant à déclarer les actifs et 

passifs à l'égard de membres de la Commission de l'intégrité. 

Depuis que la loi sur la CI a été mise en place il a eu 4 présidents. Le Président soumet ses 

déclarations à la CI et les membres de la CI à lui. 

En principe, toutefois, le président aurait intérêt à ses personnes nommées étant en conformité 

avec la loi sur la CI, en particulier les membres du Cabinet qui comprend des conseillers 

présidentiels et Secrétaires Permanents.  

Un projet de Code de Conduite du Cabinet est également à l'étude, ce qui renforcera 

encore la politique de tolérance zéro au plus haut forum politique et le respect de la 

constitution et les lois en particulier la loi sur la CI. Il a été convenu que ce document sera 

accessible au public, afin que le public soit informé du code auquel les membres du Cabinet 

doivent être en conformité. 

Mesure f): 

Réglementer les conditions, procédures et autres aspects pertinents pour faire les divulgations 

des revenus, des actifs et des passifs publics, le cas échéant, conformément aux principes 

fondamentaux de l'ordre juridique interne. 

Comme indiqué précédemment, la question des déclarations étant rendue publique est à l'étude 

dans les projets d'amendements à la loi de la CI.    
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3. L`ORGANE DE CONTROLE POUR LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

(ARTICLE III, PARAGRAPHES 1, 2, 4 ET 11, DE LA CONVENTION) 

 

RECOMMENDATION: 

 

Envisager le renforcement ou la création d'organisme de contrôle pour assurer la conformité 

avec les dispositions du chapitre III, paragraphes 1, 2, 4 et 11 de la Convention, en leur 

fournissant les ressources nécessaires pour remplir leurs fonctions dans leur intégralité et 

établir les mécanismes nécessaires à la coordination institutionnelle de leurs actions et leur 

évaluation périodique et suivis. 

Suite à la Constitution révisée de 2003, les nouvelles lois relatives aux organes de contrôle ont 

fait des efforts de bonne foi d`être en conformité. La première partie de cette réponse est allé en 

profondeur en ce qui concerne le fonctionnement des organes de contrôle sélectionnés. Le défi 

majeur est de faire en sorte que ces organes de contrôle exécutent leur mandat avec efficacité et 

efficience conformément aux lois pertinentes. 

Plus tôt dans le rapport le Guyana a fourni des renseignements relatifs à l’amélioration des 

mécanismes de faire rapport  par les organes de contrôle, l’allocation budgétaire et de dotation, y 

compris l'utilisation des sites Web et des nouvelles technologies.  

 

4. MÉCANISMES POUR ENCOURAGER LA PARTICIPATION DE LA SOCIÉTÉ 

CIVILE ET DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DANS LES 

EFFORTS VISANT À PRÉVENIR LA CORRUPTION (ARTICLE III, 

PARAGRAPHE 11 DE LA CONVENTION) 

 

4.1 Participation des mécanismes généraux 

 

RECOMMENDATION: 

Envisager la nécessité de Guyana de réévaluer et de renforcer son approche générale visant à 

encourager la participation de la société civile et les organisations non gouvernementales dans 

les efforts pour lutter contre la corruption. 

Le Comité est invité à consulter la présentation power point sur le Guyana en juin 2011 pour la 

Conférence sur la Participation de la société civile dans la lutte contre la corruption. (Ci-jointe). 

Depuis, il y a eu quelques nouveaux développements sur cette question:- 

- La création d'une ONG, « Transparency Institute of Guyana » (non affilié à TI) qui a tenu 

des réunions avec la Commission du Secteur Privé et le public. 

-  La Chambre de Commerce de Georgetown, a présenté un Code de Conduite pour ses 

membres. 



41 
 

 

- Série de 4 débats télévisés sur la corruption en 2012 en ce qui concerne les grands projets 

d'infrastructure qui comprenaient des membres des partis politiques d'opposition. Chaque 

session a permis au public de d’envoyer par mobile leurs questions et observations à la 

Commission alors que le débat était en cours. 

 

-   Nouveau site « IpaidabribeGuyana » lancé le 24 mai 2013  

 

-   Couverture médiatique des allégations de corruption a été accrue. 

 

-  Appelez dans les programmes de télévision et de radio sur la police, Direction des Impôts, 

divers ministères et organes qui offrent des services  

 

4.2 Mécanismes d'accès à l'information 

 

RECOMMENDATION: 

Envisager de préparer et approuver les dispositions légales favorisant l'accès à l'information. 

 

L'accès à l'Information (Loi sur l'accès) (copie jointe) a été adopté en septembre 2011 à  

Assemblée nationale et l'ordre d'entrée en vigueur a été publié en mai 2013. Le commissaire de 

l'Information a été nommé en mai 2013. 

Mesure a): 

Développer et réglementer les processus par lequel les demandes sont reçu afin d'y répondre 

en temps opportun, pour les recours dans les cas où les demandes sont refusées et prévoir des 

sanctions en cas de non-respect de l'obligation de fournir l'information. 

La Loi sur l'accès prévoit pour l'ensemble de ces préoccupations dans la présente 

recommandation.  

Mesure b): 

Envisager la création ou l'adoption de systèmes afin de garantir que le public à accès, le cas 

échéant, à l'information sur les administrations publiques et leurs financiers et programme de 

planification des activités, incluant spécifiquement les organes de contrôle chargés des 

questions couvertes par le présent rapport. 

La Loi sur l'accès prévoit la mise en œuvre de la présente recommandation. 

Les organes de contrôle choisis dans le présent rapport – le BVG, la DNCMP et le DPP, ont de 

sites Web qui fonctionnent.  En outre, les nouveaux sites Web - eprocure et la CI, la DGI et des 
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ministères comme le Ministère des Finances, le Procureur Général et le Ministre des Affaires 

juridiques contribuent à des accès supplémentaires. 

Une fois terminée la refonte et la mise à niveau du site du Parlement du Guyana, accès à tous les 

dossiers déposés et débattus et résolus à l'Assemblée nationale sera disponible au public. La 

numérisation des dossiers du Parlement a débuté en 2008 et à compter de la date actuelle a ajouté 

progressivement sur les années précédentes. L'objectif est de numériser tous les enregistrements 

des années 1900. 

4.3.  Mécanismes de consultation  

RECOMMENDATION 4.3.1: 

Élaborer des normes et des procédures capables de supporter des mécanismes de consultation 

afin d'encourager les organisations de la société civile et les citoyens à fournir des avis et des 

propositions à prendre en compte. 

Bien qu'il n'y ait pas de loi spécifique sur les mécanismes de consultation avec la société civile, 

l'Article 13 de la Constitution réclame "fournir d'accroître les possibilités de participation des 

citoyens et leurs organisations, les gestions et les processus décisionnels de l'Etat, avec un accent 

particulier sur les domaines de la prise de décisions qui touchent directement leur bien-être”. 

Les politiques du gouvernement exigent qu'aucune nouvelle législation ne puisse être amenée au 

Cabinet sans avoir été soumis à un processus de consultation avec les parties concernées. De la 

même manière aucun changement de politique par le Conseil des Ministres est normalement 

envoyé à un processus de consultation avant la décision finale est prise.  

Des propositions de lois complexes et ou controversées sont envoyées aux comités 

parlementaires spéciales où le public peut être invité à soumettre leur avis et les propositions de 

modification. 

Dans le 9e Parlement, 16 projets de loi ont été traités de cette manière. Le projet de loi de l’accès 

à l'information, a été envoyé à un Comité Spécial du Parlement en 2011 et a reçu des 

observations du public, des présentations écrites et orales devant la Commission. De même façon 

le Projet-loi contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme et relative à la Concession de 

Licence pour le Transfert de l’Argent en 2009. 

Dans le 10e Parlement, 8 projets de loi sont devant les comités de sélection spéciales, plus 

récente d'entre elles est la lutte contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du 

terrorisme (Amendement) pour mettre le Guyana en conformité avec les obligations du 

GAFIC/GAFI. Le public a été invité à présenter ses observations sur ce projet de loi et les 

personnes seront appelées devant la Commission au 3 Juillet 2013. 
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Questions envoyées à un comité restreint spécial ne doit pas être nécessairement un projet de loi, 

mais une question comme les recommandations des Nations Unies au Guyana sur les droits de 

l'homme et l'abolition des châtiments corporels, l'abolition de la peine de mort et la 

dépénalisation des relations consensuelles de l'adulte même sexe et la discrimination contre les 

personnes LGBT sont actuellement saisie par le Comité et le public a soumis et est invité à 

présenter devant le Comité.  

Il n'y a pas de normes formelles, cependant, il y a des mesures et le mécanisme de consultation 

comme une caractéristique du processus décisionnel consacré par la constitution et un modèle de 

partage du pouvoir. Des termes tels que « des consultations efficaces » est défini spécifiquement. 

Toutefois, le modèle actuel qui évolue depuis 2003 a fourni des enseignements importants et a 

veillé à ce que le gouvernement doit écouter les vues du peuple et mieux répondre à leurs 

questions. Des réunions communautaires partout au pays avec les Ministres, par exemple, 

exposent les niveaux d'inefficacités, d'allégations de corruption, de travail de mauvaise qualité, 

de transactions douteuses et de mauvaises performances des fonctionnaires. Cette forme de 

moyens non législatifs est plus populiste en caractère mais a fourni le Guyana d’un mécanisme 

utile de chien de garde qui est inestimable au fonctionnement du gouvernement, pour protéger 

les ressources rares et exposer les actes de corruption. Les résidents de ces collectivités sont 

vocales et expriment leurs frustrations mais aussi proposent des approches nouvelles et anticipent 

qu'il y aura des résultats.  

Les Organes régissant la législation et des départements statutaires et la nomination de leurs 

conseils d'administration exigent qu'il y ait une représentation des acteurs nationaux de la société 

civile selon le Conseil. Le Conseil de la radiodiffusion a une personne désignée par le chef de 

l'Opposition et e une personne de la société civile. Le Conseil de la DNCMP comme décrit 

précédemment a des représentants du secteur privé.  

Si on a totalisé les listes des organisations de la société civile qui ont été consultés pour nommer 

les 4 commissions de droits de l'homme et les trois Commissions de Service, cela aurait 

probablement inclus plus de 300 csos.  

RECOMMENDATION 4.3.2: 

Concevoir et mettre en œuvre des programmes visant à faire connaître les mécanismes de 

consultation et lorsque cela est approprié, fournir la société civile, des organisations non 

gouvernementales et des fonctionnaires et des employés de la formation et les instruments 

nécessaires pour la mise en œuvre efficace de ces mécanismes. 

Voir rec 4.3.1. 

La mise en œuvre de la Loi sur l'accès à la formation du personnel des divers organismes 

gouvernementaux ainsi que les programmes de sensibilisation du public.  

Lors d'une exposition à une large sphère de consultations et de la communication, les 

fonctionnaires publics sont plus à l'aise avec cette approche d'élaboration des politiques et 

résolution de problèmes décrit dans la section ci-dessus. La formation est également en cours. 
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4.4.  Mécanismes pour encourager la participation dans l'administration publique  

 

RECOMMENDATION: 

 

Le Comité a jugé utile de formuler des recommandations 4.3.1 et 4.3.2 du présent article en ce 

qui concerne les mécanismes pour encourager la participation dans l'administration publique. 

Il s'agit d'un processus en cours avec les nouvelles initiatives et innovations étant essayées 

d'améliorer et de renforcer la confiance dans les branches législatives, judiciaires et exécutives 

du gouvernement. 

 

 4.5.  Mécanismes de participation dans le suivi de l'administration publique  

RECOMMENDATION:  

Le Comité a jugé utile de formuler des recommandations, 4.3.1 et 4.3.2 du présent article en ce 

qui concerne les mécanismes de suivi de l'administration publique.  

Comme indiqué au point 4.3.1. Après ces programmes consultatifs des auditeurs, consultations 

publiques communautaires nationales et régionales, les rapports produits sont envoyés aux 

Ministères et organes afin d’être analyser et finaliser pour finalement être soumis au Cabinet  

pour décision finale, lorsque cela est nécessaire. 

Plus récemment, la pratique du retour aux communautés où les questions ont été soulevées au 

rapport sur quelle action a ou n'a pas été prise et pourquoi pas. Cela donne un cercle de dialogue 

et de responsabilité. 

Puisque Guyana a ratifié la Convention des Nations Unies contre la Corruption et la Convention 

Interaméricaine contre la Corruption, l'unité de la gouvernance dans le cabinet du Président où 

les rapports d’État sont coordonnés et la conformité aux obligations internationales est surveillé 

avec un accent particulier sur les droits de l'homme et la corruption, les conventions en matière 

de sécurité, se déplace d'une coordination ad hoc de l'État partie fait au ces conventions à un 

mécanisme de coordination plus formel. 

Il s'agit d'un comité permanent inter institutions dirigé par le Conseiller Présidentiel pour la 

gouvernance et qui comprendra des représentants/ des points focaux désigné des institutions ci-

après:- 

Ministère des Finances 

Ministère des Affaires Juridiques 
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Ministère des Affaires Étrangères 

Ministère de l'Intérieur 

Bureau de Vérification de Guyana 

Bureau Du directeur du Ministère Public 

DNCMP 

Unité de l`intelligence financière 

Direction Nationale des Impôts du Guyana 

Association des Banquiers du Guyana 

Comité de Service Public 

Le mandat de cette équipe de l'inter institution est de (a) aider à la préparation des rapports des 

États parties et les Rapports de Progrès ; (b) en réponse aux recommandations en prenant les 

questions par le biais de processus de décision et (c) suivre les progrès du Guyana vis ces 2 

conventions. 

En ce qui concerne (a) il se réunira au besoin dans la phase préparatoire des rapports et il se 

réunira deux fois par an pour répondre aux recommandations et à suivre la progression de la mise 

en œuvre des recommandations. 

Comme il est nécessaire les représentants peuvent être invités aux réunions spécifiques du 

secteur privé, l'Institut des experts comptables et Institut des vérificateurs internes ou tout autre 

organe de la société civile. Cet organe se réunira en juillet en prévision des préparatifs du 

premier rapport du Guyana à la CNUCC et en prévision de la visite sur place de l'OEA dans le 

dernier trimestre de 2013 et de la ronde IV du Guyana revue en 2014. 

Le Comité souhaitera peut-être également noter que l’Expert du Guyana sur l'OEA est également 

le point focal sur la CNUCC pour permettre des synergies entre les conventions de 2. 

Le Guyana bénéficiera d'un atelier de rédaction nationale en septembre 2013 pour aider et guider 

sur ses préparatifs pour son premier examen avant la CNUCC en 2014 avec l'appui technique de 

l'ONUDC basée au Panama.  

 

5.  ASSISTANCE ET COOPÉRATION (ARTICLE XIV DE LA CONVENTION)  

Recommandation 5.1: 

Assurer que les traités d'assistance mutuelle signée et la Convention sont appliqués dans des 

cas spécifiques de corruption. 

Le Guyana a indiqué dans le troisième cycle d’analyse de l'OEA qu’il a ratifié la Convention 

Interaméricaine sur l'entraide judiciaire en matière pénale, la Convention des Nations Unies sur 

la Corruption et du traité de coopération CARICOM sur les Questions d'Entraide en Matière 

Pénale. Ce dernier a été adopté dans la législation nationale. 
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En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

A)  Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été suggérée par le 

Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de remplacement que votre pays 

a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on 

peut obtenir des informations plus détaillées sur ces actions et identifiez avec précision les 

informations qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez :  

Les demandes d'assistance judiciaire en matière pénale sont régies au Guyana par la loi portant 

sur l'entraide en matière pénale No 38 de 2009 qui a été sanctionnée par le Président du Guyana 

le 9 juin 2010.  

La promulgation de la loi sur l'entraide en Matière Pénale donne effet au régime de Harare 

relative à l'entraide judiciaire en matière pénale au sein du Commonwealth et prévoit une 

assistance mutuelle en matière pénale entre le Guyana et les pays qui ont un traité avec le 

Guyana concernant cette assistance. 

L'entraide judiciaire en matière pénale permet la transmission des demandes et de l'autorité 

centrale du Guyana et: 

 l'autorité centrale d'un pays du Commonwealth (désigné comme tel en vertu de 

l'Article 47 (3) de la Constitution de 1980 de la République coopérative de Guyana);  

 l'autorité centrale d'un pays qui est partie à la Convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de 1988 de Substances psychotropes (section38 (1) (b) 

de l'entraide judiciaire en matière pénale); ou 

 l'autorité centrale d'un pays qui a un traité bilatéral ou multilatéral avec le Guyana en 

ce qui concerne l'entraide mutuelle en matière pénale (article 38 (1) (a) de la loi de 

l’Entraide en Matière Pénale) par exemple la Convention Interaméricaine sur 

l'entraide judiciaire en matière pénale. 

L'article 3 de la loi de l’Entraide en Matière Pénale de 2009 désigne le Ministre de l'Intérieur 

comme l'autorité centrale pour le Guyana, chargé de recevoir et de transmettre les demandes 

d'entraide judiciaire en matière pénale. Requêtes peuvent être reçues et transmises dans les 

domaines suivants: 

 Obtenir des témoignages; 

 Localiser ou identifier les personnes; 

 Localiser ou identifier les choses; 

 Obtenir la chose par la perquisition et de saisie; 

 Organiser la comparaison d’une personne; 

 Transférer des prisonniers; 

 Délivrer des Documents; 
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Une assistance est fournie ou recherchée dans ces instances sur la base de l'existence d'une 

affaire criminelle, que ce soit une enquête ou des poursuites pénales à l'égard d'une infraction 

commise ou soupçonnée avoir été commise à l'encontre des lois du pays en question. 

L’assistance peut également être reçue ou transmise dans les domaines suivants:  

 Traçage de la propriété; 

 Inscription/appliquer une déchéance, une peine pécuniaire ou ordonnance de non-

communication; 

 Obtention d'une ordonnance d'interdiction 

 

Ces cas impliquent un lien avec une infraction grave qui est définie à l'article 2 (1) comme une 

infraction qui est punissable par la mort ou une peine d'emprisonnement de douze 12 mois ou 

plus ; se rapporte à la taxation ; ou le produit de l'infraction est ou risquent d'être d'une valeur de 

pas moins de l'équivalent de 1 million de dollars (1 000 000 $ GY) ou tout autre montant qui 

peut être prescrit. 

Les demandes d'entraide judiciaire présentées au bureau de la Ministre de l'Intérieur, tel que 

prescrit par l'annexe de la loi sur les questions de l'entraide pénale 2009, doivent généralement 

inclure ce qui suit: 

 des documents originaux en anglais, ou inclure une traduction en anglais; 

 l'objet de la demande, l'assistance demandée et l'Agence afin de lancer la 

demande; 

 une copie du texte des lois pertinentes; 

 Lorsque la demande concerne personne, fournir le nom, la nationalité et l'adresse 

de cette personne, si elle est disponible; 

 la période où la demande devrait être respectée; 

 aux fins d'une enquête criminelle : lorsque l'enquête a commencé et la nature de 

l'enquête; 

 aux fins de la procédure pénale : détails de la procédure, l'infraction concernée, un 

résumé des faits connus, l'identité de la personne à qui la procédure concernent, 

lorsque la procédure a été intentée, stade d'avancement de la procédure et 

l'exécution de l'autorité compétente ou de superviser les procédures; 

 la procédure qui doit être suivie lors de l'obtention des preuves, si nécessaire; 

 copie de toute ordonnance qui devraient être appliquées ou demandés par les 

autorités en Guyane ; et 

 contenir toute autre information disponible qui peut aider dans l'accomplissement 

de la demande.  

Bien que les demandes doivent être présentées par écrit, une demande verbale d'aide pourrait être 

transmise au bureau de la Ministre de l'Intérieur en cas d'urgence en vertu de l'article 22, 

paragraphe 2, de l'entraide judiciaire en matière pénale. Toutefois, une telle requête orale doit 

être confirmée en écrit dans les sept 7 jours ou telle autre période que le ministre de l'intérieur 

peut accorder. 
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Voici quelques cas où une demande d'assistance doit être refusée par le Ministre de l'Intérieur 

conformément à l'article 23, paragraphe 2 de l'entraide pénale questions Acte 2009, parce que la 

demande: 

 implique une infraction de nature politique; 

 l`on croit qu'elle a été faite afin de poursuivre ou de punir une personne en raison 

de la race de la personne, de sexe, de religion, de nationalité, lieu d'origine ou de 

ses opinions politiques; 

 son exécution serait contraire à la Constitution du Guyana ou exigerait des 

mesures à prendre qui ne peuvent être légalement prises; 

 porterait atteinte à la sécurité nationale ou aux relations internationales du 

Guyana; ou 

 se rapporte à une infraction pour laquelle la personne a déjà condamnée ou 

acquitté par un tribunal ou en Guyane (Guyana). 

Lorsqu'une demande d'assistance est envoyée au Ministère de l'Intérieur, une évaluation 

préliminaire est entreprise pour déterminer si la demande est conforme à la loi portant sur les 

questions de l'entraide pénale 2009 et autres lois pertinentes.  

Si l'évaluation préliminaire révèle que la demande d'assistance peut être acceptée, la lettre de 

demande est ensuite transmise à l'Agence compétente pour l'exécution. À ce moment, une lettre 

d'accusé de réception est envoyée à l'autorité centrale pour le pays requérant, indiquant que des 

efforts sont déployés pour répondre à la demande. 

Selon la nature de la demande, l'agent d'exécution répondra pour indiquer si des efforts ont été 

faits pour fournir l'aide demandée. Dès réception de la réponse, l'information est transmise à 

l'autorité centrale du pays demandeur. La longueur de ce processus dépend des informations 

fournies par le pays requérant et de la demande particulière d'assistance. 

Si le Ministre de l'intérieur reçoit ou transmet une demande quelconque d'assistance à l'égard 

d'un cas particulier de la corruption, le mécanisme juridique en vertu de la loi portant sur les 

questions de l'entraide pénale 2009 serait employé comme indiqué ci-dessus. 

 

Recommandation 5.2: 

Promouvoir l'adoption et l'application effective de l'entraide en projet de loi pénale questions. 

Des efforts sont en cours pour s'assurer que l'entraide judiciaire en matière pénale est 

effectivement utilisée aux fins de la lutte contre la criminalité et appréhender des personnes 

accusées d'actes de corruption. 
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Le Bureau de la Ministre de l'Intérieur a transmis des demandes d'assistance aux autorités 

centrales en vertu de la loi portant sur les questions de l'entraide pénale 2009 en ce qui concerne 

les citoyens guyanais, accusés en vertu de l'article 191 de la Loi sur le droit pénal (délits), Cap 

8:01 relatif au détournement de fonds par un greffier ou un serviteur comme suit: 

 Trinidad et Tobago (2010)-localiser l'accusé dans le pays demandé afin de le 

poursuivre au Guyana; 

 Suriname et République Bolivarienne du Venezuela (2011)-  ditto; et 

 États-Unis d'Amérique (2011) -      ditto. 

Ces demandes n'ont pas abouti à l'institution de poursuites contre les personnes qu'ils n'ont pas 

été retracés. 

Aucun pays n'a sollicité l'assistance du Guyana, sous les auspices de la Convention 

interaméricaine contre la Corruption. 

En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

A)  S'il vous plaît décrire brièvement les mesures spécifiques / qui ont été menées pour 

mettre en œuvre la recommandation susmentionnée, ou la mesure ci-dessus proposé par le 

Comité pour la mise en œuvre ou la substitution, adoptée par le pays à cette fin. S'il le juge 

approprié, veuillez indiquer la page web sur lequel des informations plus détaillées sur ces 

actions peuvent être obtenues, indiquant clairement les informations du site web en 

question: 

 S'il vous plaît voir la réponse à la recommandation 5.1. 

 

Recommandation 5.3: 

 

Déterminer et prioriser les secteurs spécifiques où la coopération technique par les autres 

Etats parties peut-être être utile pour renforcer leurs capacités pour prévenir, détecter, 

enquêter et punir les actes de corruption. 

 

Le Guyana dans le cadre de la CARICOM a reçu une assistance technique sous l’Initiative des 

Etats Unis relative à la Sécurité du Bassin des Caraïbes. L'ONUDC aide aussi. Le Programme 

GOG/BID de Sécurité du citoyen (accord de prêt) a contribué à des améliorations dans la 

sécurité des citoyens.  Le Guyana bénéficie également d'une assistance d'accords de coopération 

bilatérale et  partenaires du développement multilatérales. 
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6.  AUTORITÉS CENTRALES (ARTICLE XVIII DE LA CONVENTION)  

Recommandation 6.1: 

 

Nommer l'autorité centrale prévue à l'Article XVIII de la Convention aux fins de l'assistance 

internationale et de la coopération prévue dans ce rapport, soit par le biais des dispositions 

dans ce domaine dans l'entraide en criminel questions Bill dénommé dans la réponse au 

questionnaire, ou en prenant les décisions administratives appropriées. 

 

En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

A)  Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été suggérée par le 

Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de remplacement que votre pays 

a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on 

peut obtenir des informations plus détaillées sur ces actions et identifiez avec précision les 

informations qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez :  

      Le Ministre de l'Intérieur a été désigné comme autorité centrale pour la Guyane en vertu de 

l'article 3, paragraphe 1, de l'entraide pénale questions Acte 2009 qui s'étendrait à la transmission 

et la réception des demandes d'assistance prévues dans la Convention. 

   

Recommandation 6.2: 

 

Notifier officiellement le général Secrétariat de l'OEA, la nomination de l'autorité centrale, 

conformément aux formalités prescrites. 

      

      Le Secrétariat Général de l'Organisation des États Américains a été informé de la désignation 

de la Ministre de l'Intérieur comme l'autorité centrale du Guyana pour l'application de la 

Convention Interaméricaine sur l'Entraide Judiciaire en matière pénale le 23 octobre 2009. 

     Le Secrétaire Général de l'Organisation des États Américains a été informé de la désignation 

de la Ministre des Affaires Étrangères comme l'Autorité Centrale du Guyana sur la question de 

l'aide internationale et de coopération, conformément à l'Article XV111 de la Convention 

Interaméricaine contre la Corruption le 10 juin 2011. 
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Le 11 avril 2011, le Guyana a déposé des instruments reflétant son retrait de la réserve à l'ICAC. 

Cela a été publié sur le Bulletin de la lutte contre la corruption de l'OEA, le 2 mai 2011. 

Recommandation 6.3: 

Faire en sorte qu'une fois que l'autorité a été nommée, qu'il dispose de ressources suffisantes, 

il faut remplir adéquatement ses fonctions. 

En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

A)  Veuillez décrire brièvement les actions concrètes qui ont été exécutées pour mettre 

en application la recommandation ci-dessus ou la mesure ci-dessus qui a été suggérée par le 

Comité comme devant être mise en œuvre ou les mesures de remplacement que votre pays 

a adoptées à cet effet. Si vous le jugez pertinent, veuillez indiquer le site Internet où l’on 

peut obtenir des informations plus détaillées sur ces actions et identifiez avec précision les 

informations qui sont disponibles sur le site auquel vous renvoyez :  

  

      Le Bureau de la Ministre de l'Intérieur est suffisamment doté et équipé pour fonctionner 

comme Autorité Centrale en vertu de la loi sur les questions de l'Entraide en Matière Pénale de 

2009. 

      Le Bureau de la Ministre des Affaires Étrangères est composé de manière adéquate et reçoit 

un appui supplémentaire de l'unité de la gouvernance de l'Office du Président, la Ministre de 

l'intérieur et le Secrétaire du Cabinet.  

 

7. RECOMMANDATIONS GENERALES 

 

Recommandation 7.1: 

 

Concevoir et appliquer des programmes de formation appropriés, pour les fonctionnaires 

chargés d'appliquer les systèmes, les normes, les mesures et les mécanismes considérés dans 

ce rapport, afin de garantir qu'ils sont correctement compris, manipulés et appliqués. 

Avec l'introduction des manuels qui ont été fournis dans le présent rapport et qui sont disponibles 

sur les sites Web pertinents, ceux-ci ont tous été accompagnés par des programmes de formation 

dans les organes compétents pour faire en sorte que les utilisateurs bien comprennent utilisent et 

appliquent ces manuels. Cela est en cours. 

 

Recommandation 7.2: 
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Sélectionner et développer des procédures et des indicateurs, le cas échéant, pour la 

vérification de suivi des recommandations contenues dans le présent rapport et notifie ce fait 

au Comité par le Secrétariat technique. Aux fins de ladite, Guyana pourrait prendre en 

compte la liste des indicateurs plus larges applicables au système interaméricain qui n'étaient 

disponibles pour la sélection, au besoin, par l'État en cours d'examen, et qui ont été publiés 

par le Secrétariat technique du Comité sur le site Internet de l'OEA. L'État en cours d'examen 

pourrait aussi prendre en compte toute information résultant de l'examen des mécanismes mis 

au point conformément à la recommandation 7.3 ci-dessous. 

 

À la fin de chaque cycle, le rapport est distribué aux membres du Cabinet et aux chefs des 

institutions concernés de se familiariser avec les recommandations et d'encourager des 

modifications autant que possible, des changements comme suivi. Ces problèmes sont incorporés 

à l'ordre du jour du sous-comité du Cabinet sur la gouvernance, et des Affaires Étrangères et 

Parlementaires afin d’avancer ces questions aux différentes étapes du processus décisionnel.  

En préparation de cette réponse au questionnaire du IV Cycle d’Analyse, les institutions 

compétentes (le Contrôleur Général, la DNCMP, le Ministère des Finances, le MOHA, le DPP, 

le Procureur Général, la Police, la Commission de la Fonction Publique) ont contribué au 

contenu de ce document. 

Recommandation 7.3: 

Donner suite aux recommandations contenues dans le présent rapport et d'élaborer, le cas 

échéant, et où aucun n'existe, procédures pour examiner les mécanismes mentionnés dans les 

présentes. 

 

Les informations contenues dans ce rapport ont indiqué quelles mesures ont été prises.  

En ce qui concerne la recommandation ci-dessus, fournir les renseignements suivants: 

Recommandation 7.4: 

 

Optimiser les statistiques générales des organes de contrôle afin de permettre une analyse 

objective des résultats du cadre juridique et autres mesures qui sont adoptées. 

 

Cela se poursuit comme il est indiqué dans le para 201 du Troisième Cycle d'Analyse avec 

l’amélioration de la connectivité et l'informatisation des systèmes de gestion du gouvernement. 

Le projet de gouvernance en train maintenant fournira des capacités accrues et plus accès en 

temps et en heure aux données et des statistiques. 
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Liste des sites-web:- 

 

www.finance.gov.gy_  

www.gra.gov.gy 

www.legalaffairs.gov.gy-new 

www.audit.org.gy 

www.npta.gov.gy - mis à jour en 2012 

www.integritycommission.gov.gy - nouveau 

www.dpp.gy -nouveau 

www.eprocure.gov.gy 

www.officialgazette.gov.gy - nouveau 

ipaidabribe.gy-nouveau 

 

  

http://www.gra.gov.gy/
http://www.audit.org.gy/
http://www.integritycommission.gov.gy-/
http://www.dpp.gy/
http://www.eprocure.gov.gy/
http://www.officialgazette.gov.gy/


54 
 

ANNEXE II 

FORMAT NORMALISÉ PROPOSÉ COMME GUIDE POUR LA PRÉSENTATION DE L'INFORMATION SUR LES 

MEILLEURES PRATIQUES 38/ 

1. Le nom de l'institution qui met en œuvre les meilleures pratiques:  

Bureau de Vérification de Guyana 

 _________________________ 

Titre: Le nom de la meilleure pratique ou l'action qu'elle comporte et la rubrique qu’elle couvre 

(c'est-à-dire, la prévention des conflits d'intérêts):  

2.  

Protéger l'indépendance du Contrôleur Général et du Bureau de Vérification - la nomination 

du Contrôleur Général par le Président sur recommandation de la Commission de la Fonction 

Publique avec emploi permanent jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 60 avec une extension 

possible à 65 ans ; séparation du BVG et CG de faire rapport au Ministère des Finances et au 

lieu de rapporter directement à l'Assemblée Nationale et au Comité des Comptes Publics. ; 

Parallèlement à ce renforcement du rôle du CCP avec les dispositions de la Constitution de « 

surveillance générale du BVG » sans interférer avec l'indépendance du CG et du BVG. Le 

Bureau de Vérifications est une personne morale au droit public, et les personnels ne sont pas 

des fonctionnaires publics. Ils sont complètement indépendants. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

3. Description de meilleure pratique : une brève description et le résumé de bonnes pratiques 

doivent être fournies et explication t quant à pourquoi il devrait être considéré une pratique 

exemplaire:  

4.  

Les changements décrits dans # 2 diffèrent d'un certain nombre de pays en développement, 

mais ces changements améliorent l'indépendance et l'intégrité du Bureau de Vérifications.  

(a) sa nomination est fondée sur la recommandation de la CFP comme constitutionnellement 

fournir;  

(b) Le BVG est régi par la Loi de Vérification et est une personne morale au droit publique 

(c) Le CG ne rapporte pas au Ministre des Finances, mais à l'Assemblée nationale;  

(d) Le CG et les personnels ne sont pas des fonctionnaires publics et ne sont pas embauchés à 

durée indéterminée avec pension par le service publique;  

                                                           
38.  Questions énoncées dans le présent formulaire sont destinées à orienter les États concernant les informations qu'ils 

peuvent fournir sur les meilleures pratiques, si elles le souhaitent, et pour être répondu comme jugé approprié. 
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(e) le budget pour le BVG est présenté et approuvé par le CCP et du CCP en informe le ministre 

des finances, et il est soumis à celui qui doit comprendre et présenter dans le cadre du budget 

national annuel. 

(f) dans les documents budgétaires annuels le BVG est listé sous « Budgets des organes 

statutaires » et séparément conformément à l'article 222 a;  

(g) le CCP ne peut s'immiscer dans le fonctionnement de le BVG, ni toute autre personne peut 

contrôler ou lui donner une direction conformément à la constitution;  

(h) le CCP approuve les règles, les politiques et les procédures manuel de l' et la structure 

organisationnelle et d'effectifs ; Cela a été publié au Journal officiel par un règlement à la Loi sur 

la vérification relative à l'approbation de la PAC et par une résolution de l'Assemblée nationale 

(noter le BVG embauche ses propres ingénieurs pour aider avec les audits et est donc 

complètement indépendant des ingénieurs dans le secteur public) 

 (i) la PAC approuve les nominations BVG d'officiers supérieurs ; niveaux inférieurs du 

personnel et des employés sont embauchés par le BVG conformément à la RPPM;  

(j) régime foncier de le BVG est sûr peu importe qui est au gouvernement; 

(k) le CG peut être remise en des audits spéciaux ou légale, mais il peut sur son propre lancer et 

mener une spéciale ou toute autre vérification de son propre chef sans invitation;  

(l) Il peut obtenir une preuve conformément à la Loi et s'il souhaite poursuivre, il peut procéder 

après avoir reçu l'avis du directeur des poursuites publiques et le commissaire de Police. 

(m) le vérificateur général et le Bureau de Vérification ne nécessitent pas l'approbation du 

Cabinet de voyage officiels ni à participer à des programmes de formation à l'extérieur; 

(n) sur une base trimestrielle, le CG va au CCP et rapporte sur les progrès et les dépenses en 

matière de travail annuel du programme et indique s'il a des défis dans l'accomplissement de son 

mandat                                                     .____________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

5. Raisons/Importance : Le développement de bonnes pratiques doivent être motivées.  

 

Dans le cadre du processus de réforme constitutionnelle entre le 1999-2003 la Commission 

Elargie de Réforme Constitutionnelle Parlementaire (CRC) a recommandé que le Guyana devrait 

s'efforcer de faire des titulaires de poste constitutionnel indépendant afin d'améliorer la reddition 

des comptes et la transparence et à construire la confiance entre les citoyens et dans ces 

départements. 

  



56 
 

Approche : Quelle a été la conception proposée et la méthodologie d'application des meilleures 

pratiques ? Ce qui était considéré dans sa conception et la méthodologie ? Étaient les autres 

expériences de pays pris en compte:  

Guyana a examiné plusieurs autres modèles et a adapté ce modèle à son contexte. 

5. Mise en œuvre : Comment est la meilleure pratique mise en œuvre?  

Comme décrit dans le numéro 3 ci-dessus ___________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. Défis : Quelles sont les difficultés à mettre en œuvre les meilleures pratiques ? Les 

organisations de la société civile étaient impliquées dans sa mise en œuvre?  

 

Oui pendant la période de réforme constitutionnelle, le CRC a voyagé partout dans le pays en 

rencontrant des communautés, des organisations de la société civile et prenant leur avis et leurs 

recommandations en considération. En fait, le CRC était composé de membres des partis 

politiques parlementaires, représentants des religions chrétienne, hindoue et musulmane, du 

travail, entreprise, femmes, jeunes et peuples autochtones. Le CRC était basé au Bureau du 

Parlement, avec un secrétariat complet et d'experts.  

Il est à noter qu'entre 1981 et 1992, il n'y a aucun compte vérifié déposé à l'Assemblée Nationale 

en raison du manque de puissance du BVG de déposer la vérification dans son propre droit, mais 

seulement avec l'approbation du Ministre chargé des finances. Ces 10 années de dépenses non 

comptabilisées devaient être finalement écrites à la fin des années 1990.  Le pays ne voulait pas 

une répétition de cette expérience. Ils voulaient que le Contrôleur Générale et le BVG soient 

constitutionnellement garanti et indépendant. 

7. Résultat : Ce qui est le résultat final ou le résultat final prévu de mettre en œuvre les 

meilleures pratiques? Avantages et/ou réussites ont été identifiés? Ils ont réglé les problèmes 

initialement identifiés comme nécessitant une meilleure pratique à mettre en œuvre? Quelle a 

été son impact sur la société civile? ___ 

L'impact a été positif puisque les gens sont assurés que le BVG peut faire son travail sans 

ingérence. 

 

Suivi : Qui ou quels groupes surveillera la mise en œuvre de la pratique ?  Comment se fera la 

mise en œuvre ?  Y aura-t-il des rapports d'étape? 
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Le CCP est l'organisme chargé de la surveillance générale du BVG. 

Le Plan d’Action 2013-2017 du PEFA, tout à l'heure mentionnée dans le rapport surveillera 

également la mise en œuvre du plan par les organismes identifiés, y compris le BVG. 

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. Leçons : Quels sont quelques enseignements à mettre en œuvre les meilleures pratiques? 

_______________________ 

Ce modèle de bonnes pratiques est d'environ 8 ans et il fonctionne de façon satisfaisante dans 

le domaine des audits, identifiant les faiblesses et les lacunes dans la gestion des finances 

publiques et la présentation des rapports annuels en temps et en heure à l'Assemblée 

Nationale. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

9. Documentation : Où trouver plus d'informations sur les meilleures pratiques (p. ex., liens 

internet) ______ 

_________ 

Il y n'a eu aucune écriture sur le BVG comme une pratique exemplaire dans n'importe quel 

document officiel ou l'étude. Le Bureau de l'Audit a un site Web qui a été mentionné tout à 

l'heure. ________________________________________________ 

10. Contact : La personne à contacter pour recevoir plus d'informations.  

Le Contrôleur Général  

deodat.sharma@audit.org.gy 

 

 

 

 

 


