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À propos de la CUAPLC

La Convention de l’Union africaine sur la prévention 
et la lutte contre la corruption (CUAPLC) est une 
feuille de route commune aux États membres pour 
la mise en œuvre de politiques et de systèmes de 
bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. 
Adoptée par les chefs d’État lors du sommet de 
l’Union africaine qui s’est tenu en 2003, la convention 
est entrée en vigueur en 2006, et a été dernièrement 
ratifiée par le Cameroun en 2020. La CUAPLC fournit 
un cadre complet et constitue un instrument de 
lutte contre la corruption unique, dans le sens où 
elle contient des dispositions différentes des autres 
normes de lutte contre la corruption. Les articles 
comprennent le renforcement des autorités nation-
ales indépendantes de lutte contre la corruption et 
la protection des lanceurs d’alerte, la déclaration des 
biens par les agents publics désignés et la trans-
parence du financement des partis politiques. Elle 
accorde également une attention particulière à la 
nécessité pour les médias d’avoir accès à l’informa-
tion et à la participation de la société civile.

Objectif du guide

Depuis plusieurs années, les sections de Transpar-
ency International en Côte d’Ivoire, au Rwanda, au 
Sénégal, en Afrique du Sud et en Tunisie ont mis au 
point des stratégies de plaidoyer afin de responsa-
biliser les gouvernements, en leur demandant de 
respecter les engagements encore en suspens en 
matière de mise en œuvre et d’application de la CUA-
PLC dans quatre domaines : le blanchiment d’argent, 
l’enrichissement illicite, le financement des partis 
politiques, et la société civile et les médias. 

Ce guide documente ces stratégies de plaidoyer 
afin que d’autres organisations de la société civile 
(OSC) d’Afrique puissent les reproduire dans leur 
propre travail de campagne contre la corruption. Il 
fait partie d’un ensemble plus vaste de documents 
produits dans le cadre du projet « Vers l’application 
des engagements de l’Afrique contre la corruption » 
(TEA-CAC) financé par le ministère fédéral allemand 
de la Coopération économique et du Développement 
(BMZ). Lors de la première phase du projet TEA-CAC, 
les sections de Transparency International ont évalué 
l’état de la mise en œuvre de la CUAPLC dans 10 pays 
: La Côte d’Ivoire, la République démocratique du 
Congo (RDC), l’Éthiopie, le Ghana, le Mozambique, 
le Nigeria, le Maroc, le Rwanda, l’Afrique du Sud et 
la Tunisie. Cet examen a été publié en 2020 : Mise 
en œuvre et application de la Convention de l’Union 
africaine sur la prévention et la lutte contre la corrup-
tion. Une étude comparative (en anglais).

Pour plus en savoir plus sur les expériences spéci-
fiques des pays de chaque section en matière de 
défense des intérêts de la CUAPLC, veuillez consulter 
l’examen comparatif et les autres documents pro-
duits dans le cadre de ce projet :

 + Article sur l’impact en Afrique du Sud 

 + Article sur l’impact du Rwanda 

 + Article sur l’impact en Tunisie

 + Article sur l’impact en Côte d’Ivoire 

 + Vidéo sur la lutte contre le blanchiment d’argent 
(anglais / français / arabe)

 + Vidéo sur l’enrichissement illicite  
(anglais / français / arabe)

PRÉSENTATION

https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/projects/enforcement-of-african-commitments-against-corruption
https://www.transparency.org/en/projects/enforcement-of-african-commitments-against-corruption
https://www.transparency.org/en/projects/enforcement-of-african-commitments-against-corruption
https://www.transparency.org/en/projects/enforcement-of-african-commitments-against-corruption
https://www.youtube.com/watch?v=-FnfsWuHkSA&list=PL1of6S8Io98Zj4Uk5uvnNnwtBFekoEDSP&index=4&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=P7BGR6CTQuk&list=PL1of6S8Io98Zj4Uk5uvnNnwtBFekoEDSP&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=h31alhz0D-w&list=PL1of6S8Io98Zj4Uk5uvnNnwtBFekoEDSP&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=SWf53TYzW_k
https://www.youtube.com/watch?v=oz2v4fBFxb0&list=PL1of6S8Io98Zj4Uk5uvnNnwtBFekoEDSP&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=-4Qy0v9iWTU
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Contenu du guide

Basé sur des exemples réels de travail de plaidoyer 
créatif visant à promouvoir la CUAPLC, chaque 
briefing vise à synthétiser ces initiatives en résumés 
concis de la stratégie, indique leur rapport avec les 
objectifs de la convention, le contexte qui a favorisé 
la réussite du projet, et les différentes étapes suivies 
jusqu’à l’achèvement de cette initiative.

Les briefings stratégiques sont des exemples du 
travail de plaidoyer effectué ces dernières années 
par les sections de Transparency International en 
Côte d’Ivoire, au Ghana, au Rwanda, en Afrique du 
Sud et en Tunisie visant à promouvoir la CUAPLC. 
Ils ne brossent pas un tableau exhaustif des travaux 
de plaidoyer ; il existe d’autres initiatives précieuses 
ailleurs en Afrique qui constituent également des 
modèles de plaidoyer efficace.

À qui ce manuel s’adresse-t-il ?

Ce guide s’adresse principalement aux organisa-
tions de la société civile en Afrique qui souhaitent 
coopérer avec la CUAPLC. Il s’agit des sections 
nationales de Transparency International en Afrique  
ainsi que d’autres organisations de lutte contre la 
corruption ayant pour objectif similaire de promou-
voir les réformes en matière d’intégrité associées à la 
CUAPLC.

Comment l’utiliser ?

Le lecteur peut accéder directement au briefing 
qui l’intéresse. Chaque briefing stratégique est 
indépendant.

Les stratégies ont été regroupées en six grands 
domaines de plaidoyer visant à promouvoir la CUAPLC:

1. sensibiliser davantage le public 

2. renforcer la société civile africaine

3. renforcer la capacité des médias 

4. renforcer les institutions et les autorités en 
charge de la lutte contre la corruption

5. plaider en faveur de réformes juridiques

6. assurer le suivi de la mise en œuvre de la CUAPLC

Ce regroupement a pour but de faciliter l’utilisation 
de ce guide et d’aider les lecteurs à comprendre les 
activités et les questions clés auxquelles est con-
fronté le système de lutte contre la corruption dans 
leur pays. 

Le lecteur curieux naviguera à travers les différentes 
stratégies afin d’explorer la diversité des activités de 
plaidoyer. Des informations supplémentaires sont 
indiquées à la fin des briefings, ainsi que les coor-
données de la section nationale de Transparency 
International qui a mis en œuvre la stratégie.
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Pour pouvoir mener de bonnes activités de plaidoyer, 
un travail de recherche est essentiel. La plupart des 
stratégies explorées par les OSC impliquées dans ce 
projet comprennent une dimension de recherche. 
Par exemple, TI Rwanda a voulu vérifier que les 
lois nationales étaient conformes à la CUAPLC. Son 
évaluation a révélé cinq lacunes, dont l’une concernait 

l’accès à l’information, cette problématique a été mise 
en avant par TI Rwanda à travers diverses activités. En 
Côte d’Ivoire, une étude des risques de blanchiment 
d’argent dans des secteurs particuliers a permis à la 
section de cibler son travail de sensibilisation sur des 
régions spécifiques du pays.

ASPECTS COMMUNS 
DES STRATÉGIES
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DOMAINE STRATÉGIQUE 1
Sensibiliser le public sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des engagements 

des États africains en matière de lutte contre la corruption

La sensibilisation - l’information et l’éducation des 
citoyens - est une activité fondamentale pour que la 
société civile et le public puissent demander à leur 
gouvernement de rendre des comptes à la CUAPLC. 
Chacun doit connaître et comprendre les engage-
ments pris par son gouvernement pour prévenir et 
combattre la corruption. Grâce à ce système, le pou-
voir de l’opinion publique peut être mobilisé afin que 
des lois soient adoptées et mises en œuvre de façon 
à atteindre les objectifs de la CUAPLC.
Ce guide présente, entre autres, une stratégie de 
sensibilisation menée par la section de Côte d’Ivoire 
nommée Initiative pour la justice sociale, la trans-
parence et la bonne gouvernance (plus connue sous 
le nom de Social Justice »). L’organisation de lutte 
contre la corruption a délivré ses messages sur les 

dispositions clés de la lutte contre le blanchiment 
d’argent en imaginant une pièce de théâtre et des 
bandes dessinées afin de souligner l’importance de 
la problématique dans les communautés les plus à 
risques (par exemple, celles associées à l’immobilier, 
au commerce illicite du cacao et à l’or).
La section ghanéenne Initiative pour l’intégrité au 
Ghana a recueilli le soutien nécessaire auprès d’au-
tres organisations de la société civile et d’organismes 
gouvernementaux clés en décernant un prix annuel 
de l’intégrité aux personnes et institutions qui luttent 
contre la corruption. Ce prix très médiatisé, mêlant à 
la fois l’avis d’experts et le vote populaire, influence 
l’opinion publique mais incite également les autorités 
à lutter contre la corruption.

Illustration:  danijelala / adobe stock
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ACTIVITÉS CRÉATIVES DE SENSIBILISATION AU 
BLANCHIMENT D’ARGENT (CÔTE D’IVOIRE)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’Article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à « s’impliquer 
totalement dans la lutte contre la corruption et les 
infractions assimilées ainsi que dans la vulgarisa-
tion de cette Convention avec la pleine participa-
tion des médias et de la société civile en général ».

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Il peut être difficile de mobiliser l’opinion publique 
et de sensibiliser aux mesures de lutte contre la cor-
ruption, en particulier auprès d’un large groupe de 
personnes. Le théâtre et la bande dessinée suscitent 
l’émotion des gens, et les amènent à s’intéresser à la 
question de la corruption et à son impact, moteurs 
essentiels de l’action. Le théâtre, les projections de 
pièces filmées dans des lieux locaux accessibles à 
tous, de captivants scénarios de bande dessinée : 
tous ces moyens établissent un contact direct avec le 
public ; ils sont également populaires auprès de tous 
les âges.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Ce projet de sensibilisation et d’éducation du public 
a identifié et porté les problèmes de corruption à 
l’attention de communautés spécifiques affectées ou 
associées au blanchiment d’argent dans l’immobilier, 
au commerce de l’or artisanal et aux récoltes illégales 
de cacao. Il s’agissait d’un moyen efficace de mettre 
en évidence la nécessité d’empêcher la dissimulation 
des produits de la corruption, ce qui peut parfois 
sembler abstrait. L’objectif était de transmettre au 
public cible des informations clés au sujet de l’impact 

du blanchiment d’argent sur leurs communautés 
et de les encourager à prendre des mesures pour 
prévenir ou réduire les dommages causés par les 
flux d’argent illicites. 

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + mener des recherches sur le phénomène du 
blanchiment d’argent et le présenter de manière 
créative.

 + éduquer les parties prenantes sur l’importance de 
leur implication et de leur participation à la lutte 
contre le blanchiment d’argent et la corruption.

 + encourager la participation des autorités et des 
populations locales à la lutte contre le blanchi-
ment d’argent et la corruption.

Conditions clés de la réussite

 + Sélectionner les communes où la sensibilisation 
au blanchiment d’argent aura lieu en fonction 
des secteurs à risque.  Il s’agira de compren-
dre, par le biais de recherches, quels types de 
problèmes de corruption prévalent dans certains 
villages ou villes. C’est sur cette base que le sujet 
des ateliers sera décidé. Lors de la phase initiale 
de mise en œuvre, décrite ci-dessous, les mili-
tants ont concentré une partie de leurs efforts 
sur la sensibilisation dans les zones locales de 
Côte d’Ivoire où ils ont identifié des commu-
nautés affectées par le blanchiment d’argent 
dans le commerce illicite de l’or.

 + Identifier les leaders locaux engagés dans la lutte 
contre la corruption mais qui n’ont peut-être pas 
les connaissances nécessaires pour identifier 
la présence de blanchiment d’argent dans leur 
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vie quotidienne. Il est nécessaire pour ce projet 
d’avoir une bonne connaissance des acteurs 
locaux.

 + Recruter des experts techniques pour rédiger 
le scénario de la pièce et réaliser une bande 
dessinée. 

 + Si le budget le permet, essayer de recruter des 
acteurs connus et reconnus. Cela garantit la par-
ticipation d’un plus grand nombre de dirigeants 
communautaires à ces événements. Si vous 
projetez une pièce de théâtre filmée, il est égale-
ment préférable que les acteurs soient présents, 
car cela attire davantage de participants qui 
auront envie de rencontrer des acteurs qu’ils 
voient à la télévision.

 + Inviter des organisations donatrices – les fon-
dations et les ambassades des pays donateurs 
–aux ateliers et aux pièces de théâtre. Si possi-
ble, demandez à l’un des diplomates d’un pays 
occidental, au directeur du PNUD (qui soutient 
les programmes de lutte contre la corruption) ou 
à l’ambassadeur de l’UE dans le pays d’inaugurer 
l’événement ou de prononcer un discours. Cela 
permettrait de mobiliser des ressources et d’as-
surer la durabilité du projet ou de la stratégie.

Contexte de la stratégie

L’article 6 de la CUAPLC criminalise le blanchiment 
d’argent, c’est-à-dire le processus par lequel l’origine 
des biens générés par des activités criminelles est 
dissimulée afin de masquer le lien entre les fonds et 
leurs origines illégales. L’infraction de blanchiment 
d’argent a rarement été punie en Côte d’Ivoire au 
cours des dernières années. Il semble qu’il n’y ait eu 
qu’une seule condamnation pour blanchiment d’ar-
gent pendant la durée de l’étude comparative Mise 
en œuvre et application de la Convention de l’Un-
ion africaine sur la prévention et la lutte contre la 
corruption. Le public et les petites organisations de 
la société civile en Côte d’Ivoire n’étant pas informés 
sur le blanchiment d’argent, ils n’ont pas réalisé qu’ils 
pouvaient participer à de telles activités, ou en être 
témoins, sans s’en rendre compte.

C’est pourquoi Social Justice a organisé quatre atel-
iers de sensibilisation d’une journée dans des com-
munautés afin de faire comprendre à la population 
locale les méfaits de la corruption et du blanchiment 

d’argent sur leur société. Au cours de l’atelier, ils ont 
projeté des vidéos de pièces de théâtre (ici et ici) qui 
ont ensuite été diffusées sur les réseaux sociaux. 
Des bandes dessinées ont également été créées puis 
distribuées à la fin de l’atelier, et une courte inter-
view du responsable de Social Justice a ensuite été 
diffusée.

Comment faire : les étapes à suivre
 
1. Phase de recherche

Social Justice a choisi quatre villes en se fondant sur 
les résultats d’une étude qui a identifié les secteurs 
présentant les plus grands risques de blanchiment 
d’argent en Côte d’Ivoire :

 + Jacqueville, proche de la mer, a été choisie car les 
prix d’achat des terrains ont augmenté depuis la 
construction d’un pont et la construction d’hôtels 
de luxe et autres bâtiments.

 + Daloa a été sélectionnée en raison de son lien 
avec le commerce du cacao.

 + Hiré en raison de l’importance du commerce de l’or

 + Bondoukou en raison de l’orpaillage artisanal et 
de l’existence d’un marché informel de la noix de 
cajou dans la région.

 + Leurs recherches ont mis en évidence les 
conséquences de la corruption et du blanchi-
ment d’argent sur la vie quotidienne des popu-
lations.

2. Travaux de préparation

 + élaboration d’une bande dessinée sur la corrup-
tion, notamment sur le blanchiment d’argent

 + Développement d’une pièce de théâtre :

 {  Engager un scénariste professionnel pour 
écrire le synopsis de la pièce de théâtre

 {  Engager des acteurs (de préférence connus) et 
organiser des répétitions

 { filmer les pièces de théâtre ( exemples ici et ici) 
pour être diffusés dans les sur sociaux

https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://www.transparency.org/en/publications/aucpcc-comparative-review
https://socialjustice-ci.net/public/videos/3
https://socialjustice-ci.net/public/audios/4
https://socialjustice-ci.net/public/publications/fichiers/1576492753.pdf
https://socialjustice-ci.net/public/audios/1
https://socialjustice-ci.net/public/audios/1
https://socialjustice-ci.net/public/publications/26
https://socialjustice-ci.net/public/publications/fichiers/1576492753.pdf
https://socialjustice-ci.net/public/videos/3
https://socialjustice-ci.net/public/audios/4
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3. Animation des ateliers

Chaque atelier a été suivi par trente personnes. 
Celles-ci ont été sélectionnées de manière à 
représenter différents milieux : des représentants 
des autorités locales et coutumières, des associa-
tions de femmes, des jeunes, des organisations de 
la société civile et des médias. Social Justice dispo-
sait également d’un contact local dans chacune des 
municipalités qui a aidé à sélectionner les femmes 
leaders sur les marchés locaux, même si elles ne 
faisaient pas partie d’une association formelle de 
vendeurs.

Chaque atelier a débuté par une pièce de théâtre, de 
façon à capter l’attention des participants. Lors des 
premiers ateliers, les acteurs étaient présents et la 
pièce de théâtre a été jouée en direct. En raison de 
contraintes budgétaires et logistiques, les pièces de 
théâtre ont ensuite été filmées pour être projetées 
lors des ateliers suivants. Après la pièce, une discus-
sion a eu lieu sur les questions soulevées lors de la 
représentation.

À la fin de l’atelier, un quiz a été organisé pour tester, 
de manière ludique, les connaissances acquises 
pendant la séance. Les participants pouvaient gagner 
des tee-shirts, des blocs-notes, des casquettes ou 
des stylos s’ils trouvaient les bonnes réponses. Sur 
les tee-shirts et les blocs-notes figurait le message 
suivant : « Soyons tous acteurs de la lutte contre 
le blanchiment d’argent et la corruption ». Sur les 
casquettes et les stylos, on pouvait lire : « Dénonçons 
le blanchiment d’argent ! » Chaque participant est 
reparti avec une bande dessinée illustrant les mêmes 
problèmes liés au blanchiment d’argent.

4. Activités de suivi

Pour atteindre l’objectif qui consistait à encourager 
les autorités et les personnes à s’impliquer dans 
la lutte contre le blanchiment d’argent, les partici-
pants ont besoin de voir que d’autres se joignent à 
eux dans cette cause. Social Justice a renforcé ses 
messages en diffusant certaines parties de la pièce 
à la radio nationale, pour une meilleure diffusion. 
Les vidéos diffusées lors des séminaires de forma-
tion ont également été publiées ultérieurement sur 
les réseaux sociaux (Facebook, YouTube). Donner 
aux participants la possibilité de s’inscrire pour être 
informés des développements et des demandes 

d’action (comme la signature de pétitions ou le volon-
tariat) garantit la poursuite des activités.

Informations complémentaires

La section a recruté des bénévoles locaux dans les 
quatre municipalités, mais n’avait pas les ressources 
nécessaires pour offrir d’autres services aux per-
sonnes ayant participé à l’atelier ou pour assurer 
le suivi. Si les ressources l’avaient permis, Social 
Justice aurait organisé un suivi de l’atelier sur la mise 
en œuvre des activités et gardé le contact avec les 
participants. Sans ressources, cette stratégie efficace 
reste ponctuelle et il n’est pas durable dans le temps. 
Pour s’assurer que cette intervention de plaidoyer 
reçoive un soutien durable des donateurs, il serait 
possible d’inviter les organisations donatrices - telles 
que les fondations et les ambassades des pays 
donateurs - aux ateliers et aux pièces de théâtre. 
Si possible, les diplomates d’un pays occidental, le 
responsable du programme de développement des 
Nations unies (qui soutient les programmes de lutte 
contre la corruption) ou l’ambassadeur de l’UE dans 
le pays pourraient inaugurer l’événement ou pronon-
cer un discours. L’implication des donateurs permet-
trait alors de mobiliser des ressources et d’assurer la 
viabilité de la stratégie.

 + Social Justice, Analyse des secteurs les plus 
touchés par le blanchiment des capitaux en Côte 
d’Ivoire. 

 + Search for Common Ground, Design, Monitoring, 
Evaluation and Learning Guidelines for Social 
Accountability Programs. 

 + Transparency, Accountability & Participation 
(TAP) Network, Raising Awareness through Public 
Outreach Campaigns.

CONTACT 
 
Initiative pour la Justice Sociale, la Transparence et la 
Bonne Gouvernance en Côte d’Ivoire 
 
Site web : socialjustice-ci.net 
Email : socialjustice.ci@gmail.com

https://socialjustice-ci.net/public/publications/26
https://socialjustice-ci.net/public/publications/26
https://socialjustice-ci.net/public/publications/26
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2020/01/DMEL_Social_Accountability_Final-Version.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2020/01/DMEL_Social_Accountability_Final-Version.pdf
https://www.sfcg.org/wp-content/uploads/2020/01/DMEL_Social_Accountability_Final-Version.pdf
https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/
https://www.sdgaccountability.org/working-with-informal-processes/raising-awareness-through-public-outreach-campaigns/
https://socialjustice-ci.net
mailto:socialjustice.ci%40gmail.com?subject=
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PRIX ANNUEL DE L’INTÉGRITÉ POUR 
RÉCOMPENSER LE TRAVAIL DE LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à “s’impliquer 
pleinement dans la lutte contre la corruption et les 
infractions connexes et dans la vulgarisation de la 
présente Convention avec la pleine participation 
des médias et de la société civile dans son ensem-
ble”.

Pourquoi adopter cette stratégie ?

La lutte contre la corruption consiste à demander des 
comptes aux autorités gouvernementales lorsqu’elles 
ne font pas suffisamment d’efforts pour combattre et 
prévenir la corruption. Il peut être tout aussi impor-
tant de reconnaître ceux qui, au sein du gouverne-
ment et de la société civile, encouragent l’intégrité et 
combattent la corruption. Cette stratégie convient 
bien à un pays doté d’un plan d’action national 
décrivant les rôles de lutte contre la corruption des 
différentes agences et institutions publiques, comme 
c’est le cas au Ghana. Son plan d’action national de 
lutte contre la corruption (NACAP) prévoit un pro-
gramme visant à promouvoir l’intégrité dans la vie 
publique. Un prix peut également inciter le public à 
récompenser des personnes et des institutions pour 
leurs efforts exceptionnels en invitant les gens à voter.

Description et objectifs de cette 
stratégie

The Ghana Integrity Awards (GIAWARDS), organisé 
par la section ghanéenne de Transparency Interna-
tional, vise à promouvoir la lutte contre la corruption 
dans les secteurs public et privé. Les prix, répartis 
en six catégories, soulignent les efforts d’individus 
ou d’institutions publiques exceptionnels qui font 

preuve d’intégrité personnelle et professionnelle. 
Les prix encouragent également d’autres responsa-
bles à lancer leurs propres initiatives de lutte contre 
la corruption afin d’obtenir une reconnaissance 
publique similaire. Des prix destinés à récompenser 
des personnes et des institutions du secteur privé 
ont été ajoutés après la première année. Ceci est 
particulièrement important dans un contexte où la 
corruption est répandue et où les comportements 
exemplaires sont rares, d’où la nécessité de mettre 
en lumière les activités qui ont eu un impact.

Les objectifs du prix sont les suivants :The objectives 
of the Ghana Integrity Awards are to:

 + inciter à un comportement positif au Ghana, en 
encourageant les institutions publiques et privées 
et les individus à démontrer leurs efforts en mat-
ière de lutte contre la corruption et d’intégrité.

 + fournir une reconnaissance officielle à ceux qui 
font « les bonnes choses », avec intégrité.

 + mettre en avant les institutions et les individus 
qui font la différence et s’engagent contre la 
corruption.

 + promouvoir des modèles qui guident la société et 
contrastent, par opposition, avec les comporte-
ments qui, eux, ralentissent les progrès du pays.

Conditions clés de la réussite

 + Être objectif et apolitique. En décernant des prix 
de l’intégrité, l’organisation ne peut pas s’aligner 
sur un parti politique ou un donateur. Ceux qui 
sont nominés mais ne gagnent pas pourraient 
essayer de trouver des moyens de critiquer 
l’équité du processus. L’impartialité est donc 
essentielle pour éviter toute critique. 
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 + Éviter un simple vote public. Le prix de l’intégrité 
ne doit pas être un « concours de popularité » 
mais doit juger la manière dont les individus et 
les institutions contribuent réellement à la lutte 
contre la corruption, et ce de façon durable. La 
solution consiste à équilibrer le vote du public 
avec ceux d’experts issus de divers secteurs, 
notamment la société civile, les entreprises, les 
universités, les secteurs public et privé, etc. 

 + Développer de solides capacités en matière de 
technologies de l’information. Lorsqu’il s’agit 
d’organiser un vote public, il est important de s’as-
surer que les gens ne puissent voter qu’une seule 
fois, de façon à garantir l’intégrité du concours.

 + Faire en sorte que le processus soit transparent. 
Publiez fréquemment - depuis l’ouverture des 
prix jusqu’au vote du public - des détails sur les 
critères et la manière de proposer une personne 
pour le prix. C’est important, notamment au 
moment de la clôture des nominations, pour 
savoir comment les nominations sont faites. 

 + Tenir compte du contexte de gouvernance dans 
votre pays. Dans les environnements politiques 
plus difficiles, le prix peut être perçu par le public 
comme l’occasion pour les représentants du 
gouvernement de s’auto-congratuler sans faire 
d’efforts importants, en matière d’intégrité. Par 
conséquent, cette stratégie peut ne pas être val-
orisée s’il existe de nombreuses restrictions de 
l’espace civil, ce qui contredirait l’esprit d’un prix.  

 + Assurer d’avoir de ressources suffisantes, et 
pas seulement financières, pour que le proces-
sus d’attribution soit rigoureux. Le personnel 
de l’organisation doit être en mesure de faire 
des recherches sur les personnes nominées. 
La capacité à communiquer des informations 
sur les prix est essentielle, notamment pendant 
le processus de nomination et de vote. Une 
organisation doit mobiliser les représentants du 
gouvernement et les rencontrer pour parler du 
prix et motiver les nominations. Le temps, en 
tant que ressource, est précieux - commencer 
les préparatifs tôt et avoir une capacité organi-
sationnelle suffisante est nécessaire, surtout si 
l’organisation est prise par d’autres projets.

Contexte de la stratégie

Sanctionner par le biais de poursuites judiciaires 
constitue l’approche traditionnelle pour encourager 

des normes d’intégrité acceptables et des pratiques 
éthiques dans la société. La section de Transparency 
International, Ghana Integrity Initiative (GII), a reconnu 
la nécessité d’introduire les GIAWARDS comme une 
stratégie complémentaire basée sur l’action posi-
tive. Ces récompenses honorent les personnes qui 
agissent dans l’intérêt public et dont les actions ont eu 
un impact considérable sur les secteurs dans lesquels 
elles opèrent. Recevoir un prix, ainsi qu’une recon-
naissance publique positive, est une reconnaissance 
importante. Cela en fait une stratégie puissante pour 
influencer le comportement, comme l’explique GII 
dans un article sur la façon dont les prix ont été créés.

Les six catégories de prix comprennent : les réformes 
politiques et administratives, la transparence et 
la responsabilité sociale, la prestation efficace de 
services publics, l’application efficace des contrôles 
internes, l’intégrité des entreprises et la personnalité 
intègre de l’année. Cette diversité a permis de récom-
penser des personnes allant du citoyen à l’officier de 
police et en passant par le journaliste. 

Comment faire : les étapes à suivre

1. Concevoir un ensemble de critères et de 
catégories

Réunissez un panel d’experts pour déterminer les 
critères de nomination des fonctionnaires et des 
entités publiques pour un prix de l’intégrité. Des uni-
versitaires respectés, des juges et d’autres personnes 
jouissant d’une grande visibilité et d’une grande 
crédibilité peuvent contribuer à définir les critères 
initiaux de la nomination

2. Trouver des financeurs/sponsors

Les GIAWARDS ont jusqu’à présent été soutenus par 
certains partenaires de développement, notamment 
l’ambassade du Royaume des Pays-Bas et l’Agence 
danoise de développement international (Danida). 
Les GII ont également reçu un soutien en espèces 
et en nature (comme des rafraîchissements pour 
la cérémonie de remise des prix) de la part d’entre-
prises, telles que l’Accra Brewery PLC, Enterprise 
Group et Newmont Ghana Limited. Il est important 
de préciser que le parrainage ne donne pas droit à 
une entreprise de recevoir un prix.

3. Publier l’appel à candidatures

Il est essentiel de publier largement les critères 
d’éligibilité pour garantir la légitimité des prix. Le GII 

https://ghanaintegrityawards.org/newsarticles/towards-a-culture-of-public-integrity-in-ghana-through-awards/
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reçoit habituellement au moins 40 nominations du 
public pour la catégorie de la personnalité intègre de 
l’année. Il est important de noter que les individus et 
les institutions peuvent se nommer eux-mêmes. 

 4. Évaluer les candidatures en fonction d’une 
série de critères d’éligibilité (présélection).

Après un processus d’évaluation approfondi par les 
chercheurs du GII - qui vérifient que les candidats 
répondent aux critères publiés pour chaque prix - 
jusqu’à cinq candidats sont ensuite présélectionnés 
pour le vote public du comité d’évaluation.

5. Mettre en place le système de vote public

Permettre au public de voter garantit que le prix n’est 
pas exclusivement une évaluation limitée et experte. 
GII considère que le public connaît bien les per-
sonnes, institutions et entreprises nominées. Le vote 
virtuel se donc fait par le biais d’un site web dédié, 
tel que celui du Ghana Integrity Awards (GIAWARDS). 
L’utilisation d’un système de vote par code court sur 
les téléphones portables a également contribué à 
renforcer la participation du public (par exemple, 
« composez *800*21# et suivez les instructions »).

6. Trouver un équilibre entre les votes populaires 
et l’évaluation des experts

Les GII équilibrent le vote populaire à l’aide d’une 
évaluation finale pondérée par le comité d’évalua-
tion, composé d’éminents experts en matière de lutte 
contre la corruption et de responsabilité issus de la 
société civile, du monde universitaire, du système 
judiciaire et des secteurs public et privé. Dans le 
cadre des GIAWARDS, les votes du public constituent 
40 % du score total, tandis que la notation par le 
comité d’évaluation des initiatives/actions anticor-
ruption des nominés sur la base des critères publiés 
constitue les 60 % restants. L’implication de juges 
ayant une connaissance professionnelle de la lutte 
contre la corruption rend le processus plus visible, 
plus crédible et plus acceptable pour ceux qui ne 
gagnent pas : « Lorsqu’il existe un système clair et 
rigoureux évaluant les efforts en matière de lutte 
contre la corruption, cela rassure le public sur la 
valeur du prix », selon GII.

7. Reconnaître tous les participants au concours 
lors d’une cérémonie largement médiatisée

La promotion via les réseaux sociaux et les médias 
traditionnels d’un événement bien planifié offre une 
reconnaissance publique au gagnant. GII veille égale-

ment à ce que les personnes présélectionnées pour 
un prix mais qui ne gagnent pas soient tout de même 
reconnues publiquement. « Tout le monde reçoit 
un badge (dans la catégorie personnalité intègre de 
l’année) indiquant qu’il a été nominé. Cela permet 
de maintenir leur intérêt et de les encourager dans 
leurs perspectives d’avenir », explique Linda Ofori-
Kwafo, directrice exécutive du GII. Parfois, lorsque 
des hommes politiques sont nominés, il faut faire 
attention à ne pas laisser entendre que leurs réalisa-
tions sont inférieures à celles des autres.

8. Évaluer la longévité de la stratégie

Il est important d’évaluer dans quelle mesure l’adop-
tion de cette tactique sera durable. Le processus de 
nomination et d’évaluation du prix peut être fasti-
dieux et prendre du temps, il est donc nécessaire 
d’obtenir un financement de façon à faire appel aux 
ressources humaines nécessaires. Comme il s’agit 
d’un prix annuel, le public participe activement sou-
vent après la première ou la deuxième année - ce qui 
renforce la sensibilisation à long terme - il faut donc 
disposer des capacités nécessaires pour faire durer 
le prix dans le temps. 

Informations complémentaires

Le retrait d’un prix qui a été attribué peut s’avérer 
nécessaire dans le cas où on aurait été découvert 
qu’un lauréat aurait été par la suite impliqué dans 
des affaires de corruption. Il peut également être 
important de se demander s’il faut tout de même 
décerner un prix lorsque le comité d’évaluation n’a 
pas la possibilité de sélectionner un candidat adéquat. 
Il peut aussi y avoir un contrôle continu des anciens 
lauréats sur leur engagement envers les idéaux de la 
lutte contre la corruption afin d’éviter que le prix n’in-
fluence leur réputation. Le site internet du prix permet 
d’en savoir plus sur les critères utilisés et le type de 
prix décerné. 

CONTACT 
 
Journée internationale de lutte contre la corruption - 
commémoration au Ghana. 
 
Site internet: https://tighana.org/  
E-mail: info@tighana.org 

https://ghanaintegrityawards.org/newsarticles/towards-a-culture-of-public-integrity-in-ghana-through-awards/
https://ghanaintegrityawards.org/awards/award-evaluation/
https://tighana.org/
mailto:info%40tighana.org?subject=
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DOMAINE STRATÉGIQUE 2
Donner aux organisations de la société civile africaine les moyens de 

mener efficacement des activités de lutte contre la corruption

Illustration: urbazon / shutterstock

Le droit d’accès à l’information permet aux citoyens 
d’obtenir des informations détenues par des organ-
ismes publics (avec des exceptions limitées). L’accès 
à l’information est essentiel dans la lutte contre la 
corruption car il permet aux militants de la société 
civile et au public de participer aux débats publics, de 
s’engager directement auprès des décideurs publics 
et d’avoir leur mot à dire dans l’élaboration des poli-
tiques publiques et du droit.

Transparency International (TI) Rwanda a noté la 
réticence des lanceurs d’alerte potentiels à dénon-
cer la corruption, ce qui se traduit par des niveaux 
de signalement comparativement faibles en raison 

de la crainte de représailles. L’indice de corruption 
du Rwanda 2020 indique que 88,1 % des citoyens 
qui ont été confrontés à la corruption ne l’ont pas 
signalée. Pour contrer ce phénomène, l’organisa-
tion a non seulement contribué à la formation des 
personnes chargées de protéger les lanceurs d’alerte, 
mais les a informés sur la protection que leur offre la 
société. 

En Tunisie, I WATCH forme la prochaine génération 
de combattants de la corruption en créant des hubs 
étudiants sur les campus universitaires pour soute-
nir la transparence et les mesures de lutte contre la 
corruption. 

https://tirwanda.org/IMG/pdf/rwanda_bribery_index_rbi_2020.pdf
https://tirwanda.org/IMG/pdf/rwanda_bribery_index_rbi_2020.pdf
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IMPLIQUER LES FONCTIONNAIRES ET LES 
CITOYENS DANS LA PROTECTION DES LANCEURS 
D’ALERTE (RWANDA)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
Article 12 (société civile et médias) et Article 5 
(institutions de lutte contre la corruption). Ce 
travail implique d’engager les médias et la société 
civile, ainsi que de renforcer les institutions de 
lutte contre la corruption car, selon la convention, 
chaque institution gouvernementale doit enquêter 
sur les plaintes des lanceurs d’alerte et disposer 
de règles pour les protéger.

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Les lanceurs d’alerte divulguent des informations sur 
la corruption ou d’autres actes répréhensibles à des 
personnes ou des entités qui peuvent prendre des 
mesures correctives. Malheureusement, dénoncer 
des actes répréhensibles qui menacent l’intérêt pub-
lic peut signifier aussi risquer sa carrière ou même sa 
sécurité personnelle. De nombreux cas de corruption 
ne sont pas signalés parce que les gens ont peur de 
se manifester pour exposer les problèmes dont ils 
ont été témoins. Offrir une protection aux personnes 
qui donnent l’alerte encouragerait davantage à 
dénoncer la corruption. Ainsi, la protection des lan-
ceurs d’alerte est essentielle pour permettre l’appli-
cation efficace des lois anti-corruption.

Description et objectifs de cette 
stratégie

En Afrique subsaharienne, de nombreux pays ne dis-
posent pas d’une loi qui définisse le lanceur d’alerte 
ou qui leur offre une protection. Même les pays qui 
disposent d’une loi ne garantissent pas son applica-
tion. 

Cette stratégie permet de renforcer les capacités des 
autorités chargées de protéger les lanceurs d’alerte 
et d’assurer au public qu’il sera protégé dans le cas 
où il se manifeste pour signaler un acte de corrup-
tion. 

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + Normaliser la protection des lanceurs d’alerte au 
sein des responsables du gouvernement chargé de 
les protéger. Cela passe par des ateliers de forma-
tion pour le personnel responsable et la création 
de lignes directrices pour leur travail.

 + Sensibiliser et accroître la confiance des citoyens 
qui s’abstiennent encore de lancer l’alerte, par 
crainte de représailles.

Conditions clés de la réussite

 + Accès aux responsables institutionnels. Des 
réunions de plaidoyer individuelles de haut 
niveau avec des ministres et des responsables 
d’institutions peuvent faciliter la coopération 
avec les fonctionnaires de rang intermédiaire. 

 + Volonté de coordination des autorités. Les pays 
qui disposent d’une certaine législation concer-
nant les lanceurs d’alerte sont plus susceptibles 
de coopérer avec la société civile sur les mesures 
d’application. 

 + Amélioration de la communication publique. 
Communiquer sur le rôle des lanceurs d’alerte et 
sur la nécessité de les protéger peut nécessiter 
des techniques de communication approfondies. 
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Contexte de la stratégie

Au Rwanda, il peut être facile de retracer la personne 
à l’origine d’un signalement. Elle peut donc être men-
acée par ceux contre qui elle a porté plainte. Ce risque 
peut dissuader les gens de se manifester, ce qui rend 
plus difficile l’obtention de rapports de corruption qui 
peuvent être utilisés dans les enquêtes. Le Rwanda a 
adopté un cadre juridique pour protéger les lanceurs 
d’alerte en 2012, révisé en 2017, pour renforcer les 
mesures de protection. Les actions de plaidoyer de la 
part de TI Rwanda depuis 2009 a contribué à l’adop-
tion de la loi et la section a diffusé le texte juridique 
auprès de la société civile et du secteur privé lors de 
son adoption.

Des difficultés subsistent cependant dans la mise 
en œuvre de la loi. Selon TI Rwanda, le nombre de 
révélations était constamment faible. De plus, des 
recherches plus approfondies ont montré que, dans 
de nombreuses institutions clés, il n’existe pas de 
personnes de référence censées recevoir les cas de 
signalement ou s’assurer que les informations sont 
transmises aux autorités compétentes chargées de 
l’application de la loi. TI Rwanda a décidé de plaider 
pour la nomination et la formation de personnes 
de référence au sein du gouvernement. Lors de son 
suivi, la section a constaté que beaucoup de ceux qui 
avaient reçu un rapport de corruption ne savaient 
pas comment le traiter correctement pour protéger le 
lanceur d’alerte, enquêter sur l’affaire ou dénoncer la 
personne accusée du crime.

« Nous avons sensibilisé les citoyens pour qu’ils se 
sentent libres de dénoncer les cas de corruption. 
Auparavant, ils ne savaient pas que l’on pouvait être 
lanceur d’alerte tout en étant protégé et ne pas avoir 
peur de parler », explique Apollinaire Mupiganyi, 
directeur exécutif de TI Rwanda. « Grâce à l’engage-
ment des médias et à la sensibilisation par le biais 
de la télévision et de la radio, nous avons fait beau-
coup de choses au niveau national et au niveau des 
districts, en nous engageant auprès des citoyens et en 
partageant avec eux des informations sur leurs droits, 
sur la manière dont ils peuvent être protégés et aussi 
sur leur droit de s’exprimer sans craindre les repré-
sailles. »

Comment faire : les étapes à suivre

1. Proposer une définition claire de l’alerte

Il est essentiel de définir clairement ce qui constitue 
une alerte protégée pour éviter de s’engager avec 

une personne qui ne pourrait pas être considéré 
comme un lanceur d’alerte en vertu de la législation 
nationale. Élaborez votre propre définition en tant 
qu’organisation afin de vous positionner clairement 
en cas de lacune. La prudence s’impose dans le 
traitement d’alertes dont la protection ne peut être 
garantie.

2. Analyser les facteurs qui découragent les lan-
ceurs d’alerte

En s’appuyant à la fois sur une enquête annuelle sur 
la corruption et sur les résultats de la collecte de cas 
via un système de signalement via une ligne directe, 
TI Rwanda a constaté que le nombre de personnes 
dénonçant la corruption était inférieur à celui des 
personnes qui déclaraient en avoir été témoins. Dans 
le cadre de travaux de suivi, l’organisation a identifié 
l’existence une perception commune selon laquelle 
certains lanceurs d’alerte seraient punis parce qu’ils 
sont « bavards », voire chassés de leurs villages par 
les autorités. 

3. Reconnaître les progrès réalisés par le gou-
vernement afin de s’engager de manière con-
structive

Lorsque les progrès réalisés dans l’adoption ou la 
mise en œuvre d’une législation sur la dénonciation 
sont reconnus, les responsables gouvernemen-
taux sont moins sur la défensive et plus ouverts 
aux recommandations. Pour contrebalancer les 
recherches critiques sur la méfiance du public qui 
sous-tend la diminution du nombre de dénoncia-
tions, il convient d’utiliser des messages positifs pour 
encourager l’implication des autorités gouvernemen-
tales, même dans les étapes préliminaires.

4. Compiler une liste de recommandations

Par exemple, en rédigeant un document de politique 
générale à partager avec les institutions clés de la 
chaîne judiciaire, à l’aide des recommandations 
ciblant les institutions du secteur public, afin d’as-
surer la protection des lanceurs d’alerte.

5. Organiser des réunions de haut niveau

Organiser des réunions avec des institutions et 
des services tels que le bureau du médiateur pour 
les aider à mieux mettre en œuvre les dispositions 
légales requises par la loi du pays, en veillant par 
exemple à ce que chaque institution publique dis-
pose d’un point de contact pour les lanceurs d’alerte. 
En gardant ce plaidoyer discret et hors de vue, le lob-
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bying privé peut permettre de créer un changement 
de politique sans embarrasser les fonctionnaires en 
exposant publiquement leurs problèmes de mise en 
œuvre.

6. S’accorder sur un consensus concernant les 
définitions et les protections offertes par la loi

Réunir différentes parties prenantes dans le cadre 
d’un atelier peut contribuer à impliquer diverses 
institutions publiques et à établir des préoccupations 
communes, par exemple en diffusant un document 
d’orientation.

7. Faire un suivi grâce à des ateliers techniques 
afin d’élaborer des lignes directrices pour la mise 
en œuvre.

Elaborer des plans d’action, par exemple, lors de 
réunions techniques menées dans chaque institu-
tion, sur la manière de recevoir et de résoudre les 
allégations de lanceurs d’alerte et protéger l’informa-
teur.

8. Élaborer des lignes directrices

Les documents issus des ateliers peuvent devenir 
des lignes directrices communément acceptées par 
les fonctionnaires responsables de la protection 
des lanceurs d’alerte. Une autre réunion de haut 
niveau avec les responsables des institutions pub-
liques permettra de formaliser les lignes directrices 
internes pour en faire des normes officielles auprès 
de chaque institution.

9. Mener une campagne publique faisant appel à 
des moyens de communication sophistiqués

Il est important de sensibiliser le public aux aspects 
pratiques du signalement de la corruption, comme 
l’existence d’un numéro à appeler, des informations 
sur les directives et les systèmes en place, qui garan-
tissent la confidentialité des lanceurs d’alerte. L’uti-
lisation de plateformes de grande envergure, telles 
que les talk-shows à la radio et à la télévision, permet 

de mettre en avant des personnes qui ont dénoncé 
la corruption, ce qui peut encourager d’autres citoy-
ens à faire de même.

Informations complémentaires

Il est important d’opter pour une définition claire de 
la dénonciation afin de faciliter la compréhension 
au sein de l’organisation avant de lancer une cam-
pagne de sensibilisation en direction du public. Cela 
permet d’éviter les divergences quant à la définition 
du lanceur d’alerte, et réaliser par exemple qu’une 
personne ne répond pas à cette définition et ne peut 
bénéficier de la protection de la loi. Il s’agit d’une 
question importante de protection pour les individus 
qui peuvent être exposés à des menaces légales de 
calomnie ou de diffamation s’ils ne tombent pas sous 
la protection de la loi.

 + Définition du lanceur d’alerte selon Transparency 
International

 + TI Rwanda, 2018, 15 Years of TI Rwanda Expe-
rience: Citizen Engagement as a Driver to Fight 
Corruption. 

 + Transparency International Secretariat, 2018, A 
Best Practice Guide for Whistleblowing Legisla-
tion.

 + Transparency International Secretariat, 2013, 
International Principles for Whistleblower Legis-
lation.

CONTACT 
 
Transparency International Rwanda

Site web: https://www.tirwanda.org 
E-mail: info@tirwanda.org

https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing
https://www.transparency.org/en/our-priorities/whistleblowing
https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/final_booklet.pdf
https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/final_booklet.pdf
https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/final_booklet.pdf
https://www.transparency.org/en/publications/best-practice-guide-for-whistleblowing-legislation
https://www.transparency.org/en/publications/best-practice-guide-for-whistleblowing-legislation
https://www.transparency.org/en/publications/best-practice-guide-for-whistleblowing-legislation
https://www.transparency.org/en/publications/international-principles-for-whistleblower-legislation
https://www.transparency.org/en/publications/international-principles-for-whistleblower-legislation
https://www.tirwanda.org
mailto:info%40tirwanda.org?subject=
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ENGAGING YOUNG PEOPLE IN INTEGRITY 
CAMPAIGNING (TUNISIA)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’article 12 (société civile et médias) stipule que 
les gouvernements s’engagent à : « créer un 
environnement favorable qui permet à la société 
civile et aux médias d’amener les gouvernements 
à faire preuve du maximum de transparence et 
de responsabilité dans la gestion des affaires 
publiques... » tandis que le préambule déclare 
que les États membres de l’Union africaine sont... 
« Déterminés à instituer des partenariats entre les 
gouvernements et tous les segments de la société 
civile, en particulier les femmes, les jeunes, les 
médias et le secteur privé, afin de lutter contre le 
fléau de la corruption. »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Les jeunes ont un rôle important à jouer dans la 
société et peuvent faire évoluer les mentalités vers 
une culture d’intégrité à tous les niveaux. Grâce à 
des perspectives innovantes, les jeunes militants du 
changement social peuvent renouveler et revivifier 
le statut actuel de la société. Il est important de créer 
une culture de l’intégrité le plus tôt possible. C’est 
d’autant plus important que les enfants de moins de 
18 ans représentent près d’un tiers de la population 
mondiale. Ainsi, en Afrique subsaharienne, 60 % de 
la population avait moins de 25 ans en 2017, selon 
l’étude des Nations Unies.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Les jeunes citoyens tunisiens doivent être informés, 
consultés et encouragés à participer à la formulation 

de politiques publiques et à l’évaluation de l’action 
gouvernementale. I WATCH CAMPUS est une initia-
tive menée par I WATCH qui a pour objectif de créer 
un mouvement étudiant pour l’intégrité.

Les objectifs de cette stratégique sont les suivants :

 + Créer un certain nombre de clubs étudiants pour 
la transparence et la lutte contre la corruption

 + Créer la prochaine génération de combattants 
de la corruption en fournissant aux participants 
une formation sur les questions de lutte con-
tre la corruption ainsi qu’en transmettant des 
compétences en matière d’activisme, telles que 
la communication, le plaidoyer et la gestion.

Conditions clés de la réussite

 + L’engagement politique des jeunes devrait être 
accepté dans la culture politique du pays. Pour 
appliquer cette stratégie plus facilement, des 
groupes ou des mouvements de jeunes mobi-
lisés politiquement devraient déjà exister dans 
les universités et les lycées. Les écoles et les 
universités doivent également soutenir l’activ-
isme des jeunes en leur accordant du temps et 
de l’espace.

 + Examiner la culture du lieu de travail de votre 
propre organisation pour vous assurer que cette 
stratégie peut être soutenue par une politique 
consistant à laisser les jeunes s’approprier leurs 
actions. Soutenir le militantisme des jeunes 
nécessitera d’investir dans la formation de leaders 
au sein de groupes de jeunes, ce qui permettra 
le développement d’un plaidoyer autodirigé et 
d’une sensibilisation entre pairs. L’organisation 

https://web.archive.org/web/20180126133354mp_/https:/esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
 https://iwatchcampus.tn/
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doit également être prête à intégrer ces réseaux 
de jeunes dans ses grandes campagnes et son 
réseau de lutte contre la corruption dans le pays.

Contexte de la stratégie

Les jeunes ont été impliqués dans la révolution 
tunisienne de 2011 en participant à une campagne 
intensive qui a conduit au départ du président de 
longue date Zine El Abidine Ben Ali. Depuis la création 
d’I WATCH, de nombreux étudiants se sont impliqués 
activement dans ses activités. Cependant, I WATCH 
n’avait pas besoin de jeunes bénévoles tout au long 
de l’année, il était donc important de maintenir leur 
engagement par le biais de clubs de jeunes dans leurs 
propres écoles/universités, ce qui leur permettait de 
rester connectés à la cause anti-corruption.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Créer des clubs au sein des facultés 

(Comme la faculté de droit, la faculté de journalisme). 
Actuellement, ces clubs existent dans sept campus 
universitaires à Tunis. L’association I WATCH prévoit 
d’étendre ces clubs à d’autres universités et collèges 
dans les principales villes du pays.

2. Organiser des séminaires de formation pour les 
étudiants de ces clubs

I WATCH a proposé une formation complète aux 
clubs anti-corruption sur les sujets suivants : 

 + Le blanchiment d’argent

 + La corruption dans le secteur public

 + l’accès à l’information

 + l’enrichissement illicite

 + Le rôle de la société civile et des médias dans la 
lutte contre la corruption

 + le financement des partis politiques

En outre, ils reçoivent une formation en gestion, 
communication et plaidoyer.

3. Les clubs organisent des activités liées à la 
transparence dans la gouvernance des facultés

Parmi les activités des clubs figurent l’observation 
des élections des représentants des étudiants et l’or-
ganisation de débats entre les différents candidats.

4. Engager ces clubs dans des campagnes 
générales et des actions bénévoles en dehors de 
l’université

Les participants peuvent aider à organiser des con-
férences de jeunes pour discuter de leurs préoccu-
pations, de leurs priorités et de leur participation aux 
processus décisionnels locaux.

5. Formaliser ces clubs en associations 
indépendantes afin de renforcer un écosystème 
d’organisations luttant contre la corruption

Pour cette stratégie, la section de Transparency 
International a voulu créer différentes entités 
indépendantes composées de nombreux clubs de 
jeunes afin de renforcer l’écosystème plus large de 
la société civile. La création de nouveaux acteurs 
offrant des objectifs spécifiques aux jeunes pour 
faire partie de la société civile tunisienne élargit l’es-
pace démocratique du pays.

Informations complémentaires

Using this tactic may require planning for specific 
support beyond the inception of the clubs. In this 
tactic, the aim was to create an independent entity. 
Even though the objective of this tactic is to create an 
independent entity, it is useful to continue support-
ing youth organisations. I WATCH found that it was 
important to connect the different youth groups 
together, both to find strength in numbers as well 
as to learn best practice from each other. IWatch 
believes that the more civil society actors there are 
that advocate for transparency, the better it is for the 
fight against corruption. Their strategy is to sup-
port the creation and capacity building of new civil 
society organisations that then constitute what they 
called ‘an ecosystem of civil societies’ with similar 
objectives. An alternative, less ambitious means for 
creating this network of independent youth clubs 
could be to support young activists by involving them 
in your organisation, which can generate new insight 
and create exciting exchanges.

I WATCH, Campus website

 

https://iwatchcampus.tn/
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CONTACT 
 
I WATCH Organisation 
 
Website: www.iwatch.tn 
Email: contact@iwatch.tn

https://www.iwatch.tn
mailto:contact%40iwatch.tn?subject=
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DOMAINE STRATÉGIQUE 3
Renforcer les capacités des médias à surveiller la mise en œuvre d’engagements en  

matière de lutte contre la corruption et à demander des comptes

Ce n’est que lorsque la corruption est mise au jour 
qu’elle peut être combattue. Les journalistes mettent 
en lumière les abus de pouvoir, ce qui permet aux 
autorités de demander des comptes aux corrompus. 
Dans de nombreux pays, les médias s’attaquent aux 
personnes ou aux pratiques contraires à l’éthique 
et sont souvent catalyseurs des enquêtes sur la 
corruption. La capacité des médias à remplir ce 
rôle dépend de la façon dont le public soutient les 

journalistes dans la détection de la corruption et des 
compétences et capacités dont ils disposent pour 
faire leur travail efficacement.

En Côte d’Ivoire, la section nationale de Transparency 
International, Social Justice, récompense les journal-
istes qui ont dénoncé la corruption, créant ainsi une 
plus grande visibilité et appréciation de leur travail.
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JOURNALISM AWARDS ENCOURAGE REPORTING 
ON CORRUPTION (CÔTE D’IVOIRE)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
Article 12 (civil society and media) states that 
member states undertake to: “Create an enabling 
environment that will enable civil society and the 
media to hold governments to the highest levels 
of transparency and accountability in the manage-
ment of public affairs…” 

Pourquoi adopter cette stratégie ?

On peut dire que l’un des rôles du journaliste dans la 
société est celui de chien de garde. Les journalistes 
obligent les institutions à rendre des comptes en 
mettant en lumière la corruption au sein des autorités 
publiques et des entreprises. Ce n’est que lorsque la 
corruption est mise au jour qu’elle peut être combat-
tue. Le fait d’honorer les journalistes qui mettent en 
lumière les abus de pouvoir encourage les reportages 
courageux et les enquêtes au long cours.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Inciter la réalisation de reportages d’investigation 
sur la corruption en récompensant les journalistes et 
autres professionnels des médias pour leur travail. Il 
peut s’agir de prix financiers, de reconnaissance pub-
lique et d’acclamation pour leur travail en matière de 
lutte contre la corruption et d’intégrité. 

Les objectifs du prix en journalisme sont les suivants :

 +  reconnaître le travail effectué par les journal-
istes qui découvrent la corruption

 +  encourager davantage de journalistes à écrire 
sur la corruption

 + Promouvoir le travail des journalistes anti-cor-
ruption auprès du public

Conditions clés de la réussite

 + Associer le prix à une formation destinée 
aux journalistes. Fournir aux journalistes des 
compétences qui leur permettront de compren-
dre comment mettre en œuvre des enquêtes 
anticorruption et rédiger de meilleurs articles. 
Cette stratégie peut leur donner les outils et les 
ressources nécessaires pour produire le travail à 
soumettre dans le but d’obtenir le prix. 

 + Avoir un financement suffisant permet de faire 
du prix un événement régulier, par exemple, un 
prix annuel ou bisannuel. Le prix devient alors 
connu par le public, ce qui encourage davantage 
de journalistes à continuer à travailler sur les 
questions de lutte contre la corruption afin qu’ils 
puissent candidater régulièrement.

 + Récompenser la qualité du travail/de l’enquête, 
et pas seulement la réputation des organes de 
presse. Il est important de garantir la crédibilité 
du prix en faisant de la sensibilisation auprès des 
journalistes professionnels accrédités/licenciés 
tout en maintenant l’enthousiasme des jeunes 
journalistes qui ne sont pas encore accrédités. 
Les deux groupes devraient être reconnus d’une 
manière ou d’une autre pour la qualité de leur 
travail.

 + Choisissez une date clé pour la cérémonie, 
comme l’anniversaire d’une grande affaire de 
corruption ou une commémoration publique, 
comme la Journée africaine de lutte contre la 
corruption le 11 juillet ou la Journée internation-
ale de lutte contre la corruption le 9 décembre. 
Une bonne « accroche » pour un événement est 
toujours utile pour faire connaître davantage le 
prix auprès du public.
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Contexte de la stratégie

En Côte d’Ivoire, Social Justice a lancé un prix en 
2021-2022 pour les meilleurs articles journalis-
tiques sur la lutte contre la corruption et la mise 
en œuvre du CUAPLC. Il s’agit du premier prix initié 
dans le pays par la société civile pour les journalistes 
ivoiriens afin de promouvoir le travail de ceux qui 
s’engagent dans la lutte contre la corruption.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Lien avec la formation des journalistes

Pour encourager les journalistes à produire des 
travaux avec lesquels ils pourraient postuler à ce 
prix, il s’agit de proposer des formations afin de ren-
forcer leurs capacités en matière de lutte contre la 
corruption, notamment sur la CUAPLC et sa mise en 
œuvre. Ces formations peuvent être annoncées par 
le biais de divers réseaux de communication, tels que 
les réseaux sociaux, afin d’avoir des candidatures 
diversifiées. En outre, au cours de la formation, les 
journalistes devraient être informés de l’existence du 
prix et encouragés à y postuler.

2. Publication d’un appel à candidature pour le prix

Publier périodiquement l’appel à candidatures sur 
les différents canaux de communication de l’organ-
isation, tels que son site web et sa page Facebook. 
L’annonce doit également être diffusée par email 
aux réseaux de journalistes et aux organisations 

de la société civile travaillant dans le domaine de la 
lutte contre la corruption. En outre, les organisations 
peuvent promouvoir l’appel à candidatures sur les 
réseaux sociaux.

3. Choisir les membres du jury

En Côte d’Ivoire, trois personnes ont été sélection-
nées pour faire partie du jury sur la base de leur 
expérience du journalisme d’investigation et de 
leur éthique irréprochable. L’une d’entre elles avait 
déjà fait partie du jury d’un autre prix médiatique, 
à savoir le Prix d’Excellence Média décerné par le 
West Africa Media Excellence & Conference Awards 
(WAMECA), initié par la Media Foundation for West 
Africa (MFWA).

4. Organiser la cérémonie de remise des prix

A l’origine, la cérémonie devait avoir lieu le 9 décem-
bre 2021, journée de lutte contre la corruption, mais 
Social Justice s’est rendu compte que de nombreux 
autres événements étaient organisés ce jour-là et 
a décidé de reporter la cérémonie à 2022, et ainsi 
assurer une meilleure participation des acteurs les 
plus importants.

Les deux lauréats ont reçu respectivement 1 mil-
lion de francs CFA (1 662 dollars) et 500 000 francs 
CFA (831 dollars). Étaient présentes à l’événement 
les autorités gouvernementales, telles que la 
Haute autorité pour la bonne gouvernance (HABG) 
représentée par le directeur de cabinet, ainsi que le 
ministère de la Promotion de la bonne Gouvernance, 
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https://www.facebook.com/ONGSocialJusticeci/posts/168319807867870278702
https://www.facebook.com/ONGSocialJusticeci/posts/168319807867870278702
https://www.mfwa.org/meet-the-wameca-2021-grand-jury/
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du renforcement des Capacités et de la Lutte contre 
la Corruption. D’autres personnes dans le public 
représentaient des organisations de la société civile 
travaillant sur les questions de lutte contre la corrup-
tion en Côte d’Ivoire et des journalistes d’investiga-
tion, y compris d’anciens lauréats.

5. Suivi

Social Justice travaille à l’institutionnalisation du 
prix afin de l’organiser l’événement tous les ans ou 
tous les deux ans. La diversité des genres fait partie 
de ses objectifs. Pour le premier prix, il n’y a pas eu 
de candidatures de femmes journalistes. Pour la 
prochaine édition, l’équipe multiplie les efforts pour 
s’adresser aux femmes journalistes.

Informations complémentaires

Social Justice commence tout juste à mettre en 
œuvre cette stratégie et réfléchit aux questions de 
durabilité. Au-delà du financement, cette nouvelle 
initiative pourrait s’inscrire dans le cadre d’une initi-
ative de sensibilisation plus vaste, visant à impliquer 
les journalistes dans la lutte contre la corruption. 
Par conséquent, l’organisation étudiera d’autres prix 
similaires afin de clarifier les différentes cibles et 
objectifs et de voir comment ils encadrent la collab-
oration et le partenariat avec les médias. En outre, si 
aucune des candidatures n’est jugée digne du prix, le 
fait de s’abstenir de désigner un gagnant peut prou-
ver l’intégrité du prix. Enfin, dans le cas des médias 

en ligne, il faut tenir compte à l’avance de la difficile 
question de la définition du journaliste. Il peut y avoir 
des candidats non accrédités ou employés par une 
organisation médiatique traditionnelle.

 + Pour plus d’informations, veuillez lire cet article 
et le flash d’informations sur les pages Facebook 
du prix.

 + Il pourrait être utile de consulter d’autres prix 
de journalisme, tels que les West Africa Media 
Excellence & Conference Awards  le Corruption 
Reporting Award et le Corruption Reporting 
Award des One World Media Awards, parrainés 
par le secrétariat de Transparency International.

 + Voir la réponse du service d’aide de Transpar-
ency International/U4, 2018, Anti-Corruption and 
Integrity Awards

  

CONTACT 
 
Organisation : Initiative pour la Justice sociale, la 
Transparence et la Bonne Gouvernance en Côte 
d’Ivoire

Site internet : socialjustice-ci.net 
E-mail : socialjustice.ci@gmail.com

https://www.facebook.com/ONGSocialJusticeci/?view_public_for=592379097760611
http://socialjustice-ci.net/public/flashs/14
https://www.mfwa.org/meet-the-wameca-2021-grand-jury/
https://www.mfwa.org/meet-the-wameca-2021-grand-jury/
https://www.transparency.org/en/news/corruption-reporting-award-honouring-investigative-journalism
https://www.transparency.org/en/news/corruption-reporting-award-honouring-investigative-journalism
https://www.u4.no/publications/anti-corruption-and-integrity-awards#awards-as-behavioural-incentives
https://www.u4.no/publications/anti-corruption-and-integrity-awards#awards-as-behavioural-incentives
https://socialjustice-ci.net
mailto:socialjustice.ci%40gmail.com?subject=
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Renforcer les institutions de lutte contre la corruption et le travail des 

autorités publiques dans ce domaine

La politique traditionnelle de lutte contre la corrup-
tion se concentre sur l’application par le gouverne-
ment de normes anti-corruption. Au cours de la 
dernière décennie, l’action collective est devenue la 
norme. Le Pacte mondial des Nations unies, l’Insti-
tut de la Banque mondiale et la recommandation 
anti-corruption de l’OCDE ont tous approuvé la 
collaboration des gouvernements avec les entre-
prises et la société civile pour lutter contre la cor-
ruption. Toutefois, la coopération entre la société 
civile et le gouvernement n’est ni facile ni rapide, et 
nécessite de la patience, un travail acharné et un 
solide plaidoyer. L’engagement des gouvernements, 
comme indiqué ci-dessus, est une approche com-
mune à de nombreuses stratégies développées par 
les sections nationales de Transparency International 
pour promouvoir la mise en œuvre effective du 
CUAPLC.

En Afrique du Sud, la section de Transparency Inter-
national, Corruption Watch, adopte une approche de 
la lutte contre la corruption basée sur « l’ensemble 

de la société ». Pour cela, Corruption Watch a rejoint 
un comité composé de diverses agences gouverne-
mentales afin de mieux coordonner le traitement des 
cas de corruption. Par l’intermédiaire de ce comité, 
l’organisation est en mesure de renvoyer les cas indi-
viduels de corruption aux organismes d’application 
de la loi et aux parties prenantes qui sont les mieux 
placés dans le but d’enquêter sur ces cas.

En Côte d’Ivoire, Social Justice a compris que les 
autorités se méfiaient des organisations de la 
société civile. Par le biais d’un dialogue ciblé avec les 
représentants du gouvernement lors de réunions 
privées, ils ont instauré une confiance nécessaire 
pour devenir des partenaires actifs dans la lutte con-
tre la corruption. 

L’Initiative pour l’intégrité du Ghana conserve son 
indépendance organisationnelle tout en collabo-
rant avec les représentants du gouvernement pour 
organiser la commémoration de la CUAPLC et autres 
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jalons de la lutte contre la corruption à travers divers 
événements. 

En Tunisie, après la tenue des premières élections 
municipales, I WATCH a lancé un programme de 
renforcement des capacités pour les autorités locales 
qui n’ont souvent pas de formation juridique.
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COLLABORER AVEC LE GOUVERNEMENT VIA DES 
FORUMS MULTIPARTITES (AFRIQUE DE SUD)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’Article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à « s’impliquer 
totalement contre la corruption et les infractions 
assimilées ainsi que dans la vulgarisation de la 
présente Convention avec la pleine participation 
des médias et de la société civile en général... »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Dans une approche de la lutte contre la corruption 
fondée sur « l’ensemble de la société », les acteurs de 
la société civile et du gouvernement peuvent pren-
dre conscience qu’aucune institution ne peut traiter 
cette question seule. Les gouvernements peuvent 
considérer une organisation anticorruption comme 
partenaire susceptible de renforcer leur crédibilité 
dans un contexte où les citoyens peuvent se méfier 
des autorités. Inversement, une organisation de lutte 
contre la corruption peut aider les victimes à obtenir 
justice dans les affaires de corruption en partici-
pant à un forum société civile-gouvernement ou en 
contribuant à une enquête gouvernementale. En sai-
sissant cette opportunité idéale, « gagnant-gagnant », 
les allégations de corruption peuvent être portées à 
la connaissance des services de police sur une base 
confidentielle.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Cette stratégie permet de réunir dans une même pièce 
les acteurs concernés par la lutte contre la corruption. 
En instaurant une confiance entre les différents acteurs 
de la lutte contre la corruption au sein d’un forum 
multipartite de type comité, les plaintes de corruption 
individuelles et sectorielles peuvent être transmises 
en toute confidentialité aux agents chargés de l’ap-

plication de la loi et aux autres parties prenantes qui 
ont la capacité et les pouvoirs d’enquêter. De la même 
manière, les organisations de la société civile peuvent 
être impliquées lorsqu’un gouvernement crée une 
commission d’enquête spéciale. Ces organes d’enquête 
publics ad hoc sont également l’occasion de soumettre 
des cas concrets de corruption, secteur par secteur, 
pour enquête et résolution.

Les objectifs de la création d’un forum multipartite pour 
lutter contre la corruption systémique sont les suivant :

 + Recevoir et évaluer les allégations de corruption. 
Souvent, ces forums peuvent devenir un centre 
d’échange « à guichet unique » (en fonction du 
mandat des parties à ces réunions) pour déter-
miner quelle agence possède les responsabilités 
spécifiques pour traiter au mieux les allégations.

 + Le suivi : une fois que les allégations sont enreg-
istrées pour enquête, le forum peut collective-
ment s’assurer qu’il y a eu une « gestion des 
conséquences » appropriée pour traiter les allé-
gations, afin qu’aucun cas ne « passe à travers 
les mailles du filet »

 { S’attaquer à la nature systémique de la cor-
ruption sectorielle. Une analyse appropriée 
des données relatives à la corruption permet 
d’identifier les lieux à risques ou les tendances 
en matière de corruption dans des institutions 
spécifiques, dans certains hôpitaux du sec-
teur de la santé, par exemple. La présentation 
de ces tendances lors d’un forum ou d’une 
commission officielle permet de traiter les 
problèmes systémiques sur l’ensemble du 
secteur et de formuler des recommandations 
préventives. 



28

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Conditions clés de la réussite

 + Le gouvernement doit être ouvert au partenar-
iat et aux contributions de la société civile. À 
l’inverse, certains membres de la société civile 
peuvent critiquer ceux qui sont prêts à travailler 
avec le gouvernement, ce qui peut être perçu 
comme de l’opportunisme et une atteinte à 
l’objectivité.

 + Une ligne téléphonique d’alerte, comme un 
centre de défense et de conseil juridique de 
Transparency International ou autres canaux de 
signalement permettant de recevoir des alléga-
tions de corruption, collecte des cas concrets qui 
peuvent être transmis à un forum ou à un com-
ité directeur de lutte contre la corruption, offrant 
ainsi de la crédibilité à l’initiative.

Contexte de la stratégie

L’avancée la plus importante dans la lutte contre la 
corruption en Afrique du Sud ces dernières années 
a été l’adoption de la stratégie nationale décennale 
de lutte contre la corruption. Dans le cadre de cette 
stratégie, le gouvernement a créé plusieurs forums 
anti-corruption, dont Corruption Watch est un 
membre actif. Au départ, les forums constituaient 
un mécanisme consultatif pour le secteur privé et 
les forces de l’ordre, mais Corruption Watch s’est 
battu pour que la société civile soit représentée. Le 
premier forum était axé sur la corruption dans le 
secteur de la santé. Le deuxième a été formé en tant 
que forum anti-corruption du gouvernement local, et 
le troisième forum était consacré aux infrastructures.

« Nous avons assisté au lancement du premier forum 
et avons publiquement déclaré que nous travaillons 
également sur ces questions et que nous recevons 
des rapports sur la corruption dans ce secteur, et 
que nous devrions par conséquent faire partie du 
forum », explique Kavisha Pillay, responsable des 
relations avec les parties prenantes et des cam-
pagnes. Corruption Watch a ensuite plaidé en faveur 
d’un espace pour la société civile au sein des forums, 
en organisant des briefings pour les médias et en 
écrivant des lettres ouvertes au gouvernement. 

Comment faire : les étapes à suivre

1. Faire pression pour la création de forums mul-
tipartites ou de commissions d’enquête

Corruption Watch South Africa a plaidé pour la créa-
tion de ces forums sectoriels. Corruption Watch a 
également plaidé pour la création de la Commission 
judiciaire d’enquête sur les allégations de capture 
d’État, de corruption et de fraude dans le secteur 
public, y compris les organes de l’État, mieux connue 
sous le nom de Commission Zondo ou Commission 
d’enquête sur la capture d’État.

2. Plaider en faveur de la participation de la 
société civile

Lorsqu’ils ont réussi à obtenir la nomination d’un 
forum permanent ou d’une commission d’enquête 
spéciale, Corruption Watch a constaté qu’une autre 
campagne était nécessaire afin d’obtenir une invita-
tion pour que l’organisation soit invitée à se joindre 
en tant que membre de ces forums ou ait le droit de 
soumettre des preuves à une enquête. En ce qui con-
cerne la Commission Zondo, l’organisation a reconnu 
très tôt qu’un plaidoyer était nécessaire pour que la 
commission d’enquête ait un mandat plus large afin 
de permettre à la société civile de soumettre des cas 
et des recommandations spécifiques.

3. Communiquer sur le forum ou la commission

Il est important de communiquer sur les raisons 
pour lesquelles votre organisation fait partie d’un 
forum créé par le gouvernement. Dans le cas d’une 
commission d’enquête spéciale, Corruption Watch a 
fourni des mises à jour quotidiennes pour résumer 
les développements de la Commission Zondo et a 
examiné les recommandations de la commission, de 
manière à ce que la mise en œuvre soit réussie. Via 
les forums, Corruption Watch a informé le public et 
les parties prenantes concernées en particulier sur 
les allégations présentées.

« Si nous sommes capables de démontrer, en tant 
que collectif, que nous prenons au sérieux les forums 
gouvernementaux et les recommandations des com-
missions, et que nous soutenons le gouvernement 
pour qu’il prenne les mesures nécessaires en soume-
ttant des cas et des analyses, même sous la forme 
de poursuites ou de litiges couronnés de succès, 
alors nous sommes certainement à mi-chemin de la 
victoire dans la bataille contre la corruption », déclare 
Kavisha Pillay, de Corruption Watch.



29

STRATÉGIES VISANT À PROMOUVOIR LA CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

4. Faire participer la société civile aux forums 
gouvernementaux

Corruption Watch a encouragé d’autres grandes 
organisations de la société civile traitant des questions 
de corruption dans le secteur (comme les questions 
de santé) à prendre part aux forums, et a suggéré des 
acteurs du secteur privé au gouvernement.

Informations complémentaires

Préparez-vous à vous exprimer lorsque l’État crée un 
organe de lutte contre la corruption, car la société 
civile peut être délibérément ou involontairement 
exclue de la participation. De même, soyez prêt à 
commenter la sélection des commissaires au cas où 
certains d’entre eux, à l’intégrité douteuse, seraient 
nommés pour des raisons politiques. Corruption 
Watch a constaté que le processus de création d’un 
forum ou d’une commission peut parfois traîner. Par 
conséquent, si les retards dans la mise en œuvre 
se multiplient, un calcul coûts-avantages peut être 

stratégique pour réévaluer l’utilisation de cette 
stratégie et prendre du recul par rapport à un pro-
cessus bloqué.

 + Corruption Watch a fait une deuxième soumis-
sion et présenté des preuves orales en février 
2021, en mettant en perspective leurs interven-
tions pour surveiller les nominations dans les 
institutions clés de lutte contre le crime et la 
corruption.  

CONTACT 
 
Organisation : Corruption Watch South Africa

Site internet : www.corruptionwatch.org.za 
E-mail : info@corruptionwatch.org.za

https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2018/11/Zondo-Commission-%E2%80%93-Civil-society-pointers-on-oversight-for-Zondo-1.pdf
https://www.corruptionwatch.org.za/wp-content/uploads/2018/11/Zondo-Commission-%E2%80%93-Civil-society-pointers-on-oversight-for-Zondo-1.pdf
https://www.corruptionwatch.org.za
mailto:info%40corruptionwatch.org.za?subject=
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DIALOGUER AVEC LE GOUVERNEMENT ET 
INSTAURER LA CONFIANCE (CÔTE D’IVOIRE)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’Article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à « s’impliquer 
totalement contre la corruption et les infractions 
assimilées ainsi que dans la vulgarisation de la 
présente Convention avec la pleine participation 
des médias et de la société civile en général... »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

L’instauration d’une confiance initiale par le biais de 
petites collaborations fructueuses sur des événe-
ments qui mettent en lumière des initiatives gou-
vernementales positives peut conduire à un dialogue 
sur d’autres questions de corruption, plus sensibles 
sur le plan politique. Il est possible d’avoir un impact 
en établissant des relations permettant de faire 
avancer les questions de lutte contre la corruption 
et d’identifier les sujets de discussions ultérieures. 
Le dialogue peut souvent changer les perceptions et 
créer des opportunités qui ne semblaient pas exister 
auparavant.

Description et objectifs de cette 
stratégie

En engageant un dialogue spécifique et ciblé avec 
des fonctionnaires ouverts d’esprit, quel que soit leur 
niveau, les militants anti-corruption peuvent aborder 
de nombreux problèmes spécifiques et instaurer une 
confiance basée sur des questions et des solutions 
spécifiques. Un engagement soutenu peut conduire 
à la co-création de solutions communes. Plutôt que 
de garder un silence total sur ces échanges, cette 
stratégie tente de fournir un retour public périodique 
sur l’impact de la contribution de l’organisation de la 
société civile, ce qui est crucial pour maintenir la con-
fiance du public et sa volonté d’approuver l’engage-
ment de l’organisation avec les autorités.

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + Identifier les changements nécessaires dans la 
politique gouvernementale pour combler les 
lacunes dans leurs réglementations et pratiques 
anti-corruption qui ne correspondent pas à leurs 
engagements dans le cadre du CUAPLC

 + Créer des opportunités pour surmonter les bar-
rières de la méfiance avec les autorités afin de 
mettre en œuvre efficacement le CUAPLC dans 
la loi

 + Démontrer les résultats positifs pour la société 
de l’engagement avec les responsables gou-
vernementaux.

Conditions clés de la réussite

 + être prêt à trouver un équilibre entre confidenti-
alité et transparence. Il faudra s’assurer que les 
conversations initiales resteront confidentielles, 
car le but n’est pas de citer les fonctionnaires, 
mais d’aider le gouvernement à comprendre et à 
traiter la corruption. 

 + politique de la porte ouverte/volonté de 
coopérer de la part de toutes les parties. Cette 
stratégie ne fonctionnera pas dans un environ-
nement politique hostile où les autorités gou-
vernementales puniraient ceux qui dialoguent 
avec la société civile.  

Contexte de la stratégie

Le public et les petites organisations de la société 
civile en Côte d’Ivoire devraient constituer des 
partenaires actifs pour les représentants élus dans 
la lutte contre la corruption. Pourtant, les autorités 
se méfient souvent de la société civile, et l’engage-
ment officiel du gouvernement peut être difficile 
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pour le public, les organisations de la société civile et 
les autres parties prenantes. L’établissement d’une 
relation de travail avec un gouvernement envoie un 
signal important quant au soutien officiel de l’im-
plication de la société civile dans la mise en œuvre 
et le suivi du CUAPLC. Dans de nombreux pays, les 
coalitions et les plateformes multipartites existantes 
sont prêtes à jouer ce rôle. 

Comment faire : les étapes à suivre

1. Trouver la bonne personne au sein du 
ministère

Faire des recherches pour trouver des fonctionnaires 
ouverts, et à l’écoute de la société civile est un gage 
de réussite.  
 
2. Saisir les occasions d’entamer le dialogue

Solliciter une réunion privée avec un organe de 
surveillance ou d’enquête du gouvernement lorsque 
des rapports de corruption ont été publiés dans la 
presse. Cela permet de capter l’attention des fonc-
tionnaires et de susciter un dialogue.
 
3. Fournir un ordre du jour ou un sujet de conver-
sation

Une courte note ou un document d’information peut 
mettre en évidence les questions que vous souhaitez 
aborder avant une réunion avec des représent-
ants du gouvernement. Sans quoi, les ministres du 
gouvernement peuvent être sur la défensive s’ils 
ne savent pas ce qui doit être discuté ou comment 
répondre aux critiques. 

4. Inviter des responsables du gouvernement 
ouverts d’esprit à prendre la parole lors d’un 
événement organisé par une ONG

Donner au gouvernement une plateforme pour par-
ler avec les citoyens reste une offre attrayante pour 
les fonctionnaires. 

5. Promouvoir un engagement plus large de la 
communauté avec la société civile en proposant 
aux représentants des citoyens une réunion avec 
des représentants du gouvernement

Sur des sujets spécifiques et des conversations 
ciblées, l’implication de citoyens reconnus peut 

apporter du sérieux et du poids à la conversation. 
Les hommes d’affaires, les philanthropes, les lead-
ers communautaires donnent tous du poids à une 
réunion. 

6. Former une coalition si possible

Un représentant du gouvernement peut refuser une 
réunion avec une organisation, mais doit donner 
la priorité au dialogue lorsqu’il implique un groupe 
d’organisations de la société civile.

7. Trouver un terrain d’entente et reconnaître 
que certaines questions sont difficiles et com-
plexes

Il peut être utile, lorsqu’un gouvernement attend de 
la société civile qu’elle soit offensive et critique, de 
reconnaître la nature complexe de la lutte contre la 
corruption et les zones d’ombre qui l’accompagnent.
 
8. Maintenir la conversation

Lors de la clôture d’une réunion avec des représent-
ants du gouvernement, identifiez les sujets de 
discussions à venir qui peuvent maintenir le dialogue 
et développer d’autres sujets pouvant devenir une 
priorité officielle.

Informations complémentaires

De nombreux militants émettent des réserves quant 
aux « ateliers de discussion » dans les réunions 
gouvernementales qui ne semblent pas déboucher 
sur des actions et des changements. Ils peuvent avoir 
de bonnes raisons de se méfier, étant donné que 
de nombreuses sociétés sont caractérisées par des 
inégalités structurelles qui permettent aux individus 
les plus puissants de dominer la parole, tandis que 
les points de vue dominants peuvent être si puis-
sants qu’ils empêchent tout questionnement critique 
et la proposition d’alternatives. Lorsqu’elle adopte 
une stratégie consistant à engager les autorités à un 
niveau personnel ainsi qu’à un niveau institutionnel 
pour établir une confiance, toute organisation de la 
société civile doit s’attendre à être appelée à justifier 
sa décision. Ceux qui se méfient d’une telle interac-
tion peuvent même accuser la société civile d’être 
« cooptée » par le gouvernement. Il existe cepend-
ant de solides arguments en faveur du dialogue : ils 
sont autant d’occasions d’exprimer des positions et 
des arguments anti-corruption pour atteindre des 
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personnes qui, autrement, n’y seraient peut-être 
pas exposées. Bien qu’ils soient parfois difficiles, les 
entretiens entre la société civile et le gouvernement 
offrent aux fonctionnaires la possibilité de prendre 
la position des activistes plus au sérieux qu’à leur 
habitude.

 + Le PNUD a publié un rapport détaillé sur la 
prévention de la corruption et la garantie de l’ex-
cellence du secteur public. Le rapport contient 
des études de cas utiles provenant d’un certain 
nombre de régions qui distillent à la fois l’analyse 
académique et l’expérience des praticiens : Good 
Practices in Public Sector Excellence to Prevent 
Corruption: A Lessons Learned Study in Support 
of the Implementation of the United Nations 
Convention Against Corruption (UNCAC).  

 + Le bureau d’aide anti-corruption de Transpar-
ency International a publié un document de 

synthèse le rôle de la société civile dans la lutte 
contre la corruption en Côte d’Ivoire, qui fournit 
des exemples de mesures concrètes prises par la 
société civile pour la prévention de la corruption 
et la sensibilisation.

 

CONTACT 
 
Organisation :  Initiative pour la Justice Sociale, 
la Transparence et la Bonne Gouvernance (Social 
Justice)

Site internet : socialjustice-ci.net 
E-mail : socialjustice.ci@gmail.com

https://www.anti-corruption.org/wp-content/uploads/2018/10/UNDP-2018-Good-Practices-in-Public-Sector-Excellence-to-Prevent-Corruption.pdf
https://www.anti-corruption.org/wp-content/uploads/2018/10/UNDP-2018-Good-Practices-in-Public-Sector-Excellence-to-Prevent-Corruption.pdf
https://www.anti-corruption.org/wp-content/uploads/2018/10/UNDP-2018-Good-Practices-in-Public-Sector-Excellence-to-Prevent-Corruption.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/The-role-of-civil-society-in-C%C3%B4te-dIvoire_2018.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/assets/uploads/helpdesk/The-role-of-civil-society-in-C%C3%B4te-dIvoire_2018.pdf
https://socialjustice-ci.net
mailto:socialjustice.ci%40gmail.com?subject=
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COMMÉMORATIONS COLLABORATIVES ANTI-
CORRUPTION (GHANA)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’Article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à « s’impliquer 
totalement contre la corruption et les infractions 
assimilées ainsi que dans la vulgarisation de la 
présente Convention avec la pleine participation 
des médias et de la société civile en général... »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Les actions de collaboration des parties prenantes 
rassemblent les acteurs nationaux de la société civile 
et du gouvernement pour les commémorations des 
normes de bonne gouvernance, comme la Journée 
africaine de lutte contre la corruption (11 juillet), la 
Journée internationale de lutte contre la corruption 
(9 décembre) ou la Journée internationale des droits 
de l’homme (10 décembre). Étendre la commémora-
tion à une semaine entière d’événements permet 
à d’autres parties prenantes clés de collaborer à 
la planification des activités, en dédiant à chaque 
acteur une journée d’activités.

Description et objectifs de cette 
stratégie

La célébration annuelle d’une journée de lutte 
contre la corruption peut faciliter la mobilisation des 
différentes parties prenantes. Comme il s’agit d’une 
commémoration générale et non d’un cas spécifique, 
le gouvernement et la société civile peuvent plus 
facilement travailler ensemble. Lorsqu’elle est bien 
coordonnée, la réunion de plusieurs organisations et 
la visibilité d’un groupe plus large de coorganisateurs 
qu’elle offre sont des atouts. L’événement permet 
aussi de travailler avec une variété d’acteurs de la 
société civile, y compris les groupes de défense des 
droits de l’Homme, de la Jeunesse et des Femmes, 

pour sensibiliser le public. Les activités peuvent 
inclure des discours marquant le jour de la ratifica-
tion d’une norme anti-corruption, des débats sur sa 
mise en œuvre ou sur des thèmes particuliers, ou 
encore des quiz et des récompenses.

Les objectifs de la stratégie sont les suivants :

 + Donner de visibilité et sensibiliser le public à la 
CUAPLC et à la Convention des Nations unies 
contre la corruption (CNUCC), ainsi qu’au cadre 
national fournissant des orientations pour les 
efforts de lutte contre la corruption.

 + Utiliser les cadres internationaux de lutte contre 
la corruption comme thème de discussion, ce qui 
peut sembler moins conflictuel pour les autorités 
nationales et locales.

 + Éviter les doublons et les heurts si plusieurs 
organisations organisent des programmes com-
mémoratifs le même jour

 + Réunir les parties prenantes et les partenaires 
de la lutte contre la corruption pour réfléchir, 
planifier et combattre la corruption.

Conditions clés de la réussite

 + La planification est essentielle. Une organisa-
tion doit avoir la capacité de se mobiliser et 
de coordonner les choses, en commençant la 
planification bien à l’avance afin de disposer de 
suffisamment de temps pour rallier les princi-
pales parties prenantes.

 + Conserver l’indépendance organisationnelle 
du programme. Tout en collaborant avec les 
responsables gouvernementaux, gardez une 
approche critique mais constructive.
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 + Une mise en œuvre efficace peut également 
signifier de mobiliser le secteur privé (coorgani-
sateurs/sponsors).

Contexte de la stratégie

L’Initiative pour l’intégrité du Ghana (GII) fonctionne 
selon une approche multipartite. « Dans d’autres 
pays africains, une section de Transparency Interna-
tional peut être la seule organisation de lutte contre 
la corruption », explique Linda Ofori-Kwafo, directrice 
générale. « Mais ici au Ghana, il existe un certain nom-
bre d’OSC qui travaillent sur la gouvernance, et beau-
coup luttent contre la corruption dans leur travail, 
donc GII ne peut pas travailler indépendamment sans 
tenir compte d’un certain nombre d’organisations qui 
mobilisent toutes séparément les agences de l’État ». 
Pour éviter la duplication des efforts et la lassitude 
des organismes publics, GII a adopté une méthode 
plus collaborative pour mobiliser le gouvernement 
et les parties prenantes, afin que la société civile soit 
davantage entendue et travaille en équipe.  

L’avantage de cette collaboration pour un événement 
annuel réside dans l’accès à une agence gouverne-
mentale, une institution étatique clé de la lutte con-
tre la corruption en tant qu’organisateur et d’autres 
acteurs partenaires. Cet engagement est connu pour 
avoir rassemblé la plupart des acteurs de l’espace de 
gouvernance qui ont un rôle dans la mise en œuvre 
du Plan d’action national de lutte contre la corruption 
(NACAP), tels que les pouvoirs judiciaire, exécutif et 
législatif par le biais des diverses agences décentral-
isées, l’application de la loi, le secteur privé, la société 
civile et les médias.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Rédiger des lettres d’invitation à l’attention 
d’autres parties prenantes gouvernementales afin de 
garantir une large adhésion officielle.

2. Organiser une réunion initiale, au cours de 
laquelle les organisateurs forment un comité de 
planification pour échanger des idées sur les activ-
ités qu’ils veulent mener pendant la semaine de 
commémoration. Des réunions de planification 
sont ensuite organisées tout au long de la période 
précédant les événements. Coordonner le calen-
drier entre les parties prenantes pour cette semaine 
d’événements signifie aussi de s’assurer que le cal-
endrier convenu convient à tout le monde, et qu’il n’y 
ait ni heurts ni doublons.

3. Développer rapidement une note de concept, afin 
de mobiliser des fonds et de garantir l’accord des 
coorganisateurs. Commencez par cette étape, six à 
huit mois minimum avant l’événement.

4. Recherchez des financements en identifiant 
les sponsors qui disposent de ressources, puis 
approchez les ambassades et autres donateurs plu-
sieurs mois à l’avance pour obtenir leur soutien.

5. Lancez une campagne médiatique pour obtenir 
des interviews dans les journaux ou à la radio afin de 
sensibiliser le public aux événements. Cette étape, qui 
se déroule au plus tard un mois ou deux avant l’événe-
ment, implique, entre autres, la création d’un modèle 
de communiqué de presse et l’adoption des principaux 
messages médiatiques par les coorganisateurs.

6. Organisez les événements commémoratifs en 
ouvrant la plupart des réunions au public. Veillez 
toutefois à garder du temps pour quelques discus-
sions privées avec le gouvernement sur la stratégie 
et les initiatives futures.

7. Évaluez conjointement les succès et les défis de 
l’organisation de la commémoration avec toutes les 
personnes impliquées afin de tirer des enseigne-
ments pour l’année prochaine.

Informations complémentaires

Aucune journée annuelle de commémoration de la 
CUAPLC ne va directement minimiser la corruption 
mais elle peut être une tactique complémentaire 
pour promouvoir une meilleure coordination entre 
les acteurs de la société civile. Le plaidoyer anti-cor-
ruption peut être perçu comme négatif, mettant l’ac-
cent sur les aspects les plus sombres et criminels de 
la société. Dans le cas de cette stratégie de célébra-
tion d’une convention anti-corruption, le message 
est positif et place les autorités gouvernementales 
sous un meilleur jour, montrant qu’elles ont ratifié un 
texte valorisant l’intégrité.
Lire les programmes et les notes conceptuelles pour la 
semaine nationale de lutte contre la corruption de GII. 

CONTACT 
 
GHANA Integrity Initiative (GII)

Website: https://tighana.org/   
Email: info@tighana.org 

https://www.tighana.org/media/resources/national-anti-corruption-and-transparency-week/
https://www.tighana.org/media/resources/national-anti-corruption-and-transparency-week/
mailto:info%40tighana.org?subject=
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L’Article 12 de la CUAPLC (société civile et médias) 
stipule que les États s’engagent à « s’impliquer 
totalement contre la corruption et les infractions 
assimilées ainsi que dans la vulgarisation de la 
présente Convention avec la pleine participation 
des médias et de la société civile en général... »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Parallèlement aux initiatives nationales de lutte 
contre la corruption, il est essentiel de s’attaquer à la 
corruption au niveau local car les citoyens côtoient 
les gouvernements principalement dans leurs pro-
pres villes et villages où ils ont accès aux services 
de base. La capacité des fonctionnaires locaux à 
répondre aux signalements de corruption est donc 
essentielle. La résolution des cas de corruption au 
niveau local renforce la confiance et la légitimité de 
l’État, et offre également la possibilité aux citoyens 
de s’impliquer.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Cette stratégie consiste à former les fonctionnaires 
locaux aux normes juridiques de lutte contre la 
corruption qu’ils doivent utiliser dans leur travail. 
Les élus locaux n’ont souvent pas de connaissances 
juridiques, ils participent donc à une formation pour 
apprendre. Les autorités locales ont besoin d’aide 
pour savoir à qui s’adresser lorsqu’une question 
juridique se pose. La stratégie consiste donc à leur 
enseigner des principes et à partager avec eux des 
connaissances sur les lois applicables dans le cas 
d’affaires de corruption.

Les objectifs de cette formation sont les suivants :

 + Renforcer les capacités des autorités locales en 
matière de normes et de techniques de lutte 
contre la corruption.

 + Encourager l’effort mutuel des citoyens. Les 
citoyens doivent connaître leurs droits pour 
les exercer, par exemple en demandant aux 
autorités locales des informations et aux per-
sonnes concernées de déclarer leurs biens. Le 
public doit avoir conscience de l’importance de 
son implication et de sa participation dans la 
lutte contre la corruption.

 + Sensibiliser les autorités sur le fait que la par-
ticipation des citoyens garantit que le travail 
des autorités répond aux besoins des citoyens. 
Sensibilisez le public à l’importance de son impli-
cation et de sa participation dans la lutte contre 
la corruption.

Conditions clés de la réussite

 + Build capacity in local authorities on anti-corrup-
tion standards and techniques. 

 + Encourage mutual effort with citizens. Citizens 
must know their rights to exercise them by, for 
example, asking local authorities for information 
and for relevant people to declare their assets. 
The public should know the importance of their 
involvement and participation in the fight against 
corruption.

 + Sensitise authorities that citizen participation 
ensures that the authorities’ work meets citizen’s 
needs. Educate the public about the importance 
of their involvement and participation in the fight 
against corruption.

ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
POUR LES AUTORITÉS LOCALES (TUNISIE) 
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Contexte de la stratégie

 + Faire preuve de respect envers le bureau et les 
fonctionnaires. La meilleure façon d’atteindre les 
autorités locales est de leur montrer que vous 
les considérez comme une autorité, ce qui les 
rend plus responsables et redevables

 + Débuter la formation à partir des expériences 
et des défis des autorités locales. Elles peuvent 
déjà avoir fait face à des problèmes concrets liés 
à la corruption qui peuvent être abordés dans la 
formation.

 + Miser sur l’enthousiasme des responsables 
locaux nouvellement élus qui n’ont pas les 
connaissances juridiques mais sont désireux de 
lutter contre la corruption.

 + Faire en sorte que ces séminaires de formation 
restent interactifs grâce à des scénarios et des 
études de cas.

 + Proposer un soutien continu afin que cela ne 
reste pas une activité ponctuelle

Comment faire : les étapes à suivre

En mai 2018, les premières élections municipales 
ont eu lieu en Tunisie et 350 conseils municipaux ont 
été créés. Ces élections municipales constituaient 
le premier vote au niveau local en Tunisie depuis la 
révolution de 2011 et l’adoption de la constitution le 
27 janvier 2014, qui a établi le principe de l’autono-
mie administrative des collectivités locales et l’élec-
tion des conseillers municipaux au suffrage universel 
direct.

Les autorités locales sont importantes (la Constitu-
tion tunisienne les appelle « le pouvoir locale ») et au 
même niveau que les autres institutions politiques, 
comme le pouvoir judiciaire. Les autorités locales 
prennent des décisions tous les jours au niveau local 
et appliquent les clauses de la CUAPLC dans leur 
travail, comme l’accès des citoyens à l’information, 
la prévention de la corruption et les déclarations de 
patrimoine. Pour les communes situées à la fron-
tière, les autorités locales doivent être conscientes 
du risque de blanchiment d’argent parmi les per-
sonnes traitant beaucoup d’argent liquide.

How to do this

1. Développer le matériel pour les programmes de 
formation sur la base de ce que les fonctionnaires 
locaux savent déjà et des situations auxquelles ils 
sont confrontés.

La recherche est la première étape, en partie pour 
décider de ce que le matériel de formation doit 
inclure ainsi que pour adapter le matériel de forma-
tion en fonction de la fonction et du contexte des 
fonctionnaires dans les municipalités. « Formez un 
fonctionnaire local un jour et le lendemain, il sera 
confronté à ces questions », explique Aya Riahi, con-
seillère juridique chez I WATCH en Tunisie.

2. Sélection des élus à former

I WATCH a établi un partenariat avec 200 municipal-
ités. Le contenu de la formation a été envoyé à ces 
municipalités. À leur tour, les fonctionnaires locaux 
ont non seulement reçu la formation mais ont égale-
ment commencé à communiquer sur la CUAPLC avec 
le public.

3. Premier séminaire de formation avec les élus

Le contenu de la formation portait sur la CUAPLC et 
les intersections entre la loi tunisienne et le CUAPLC. 
Le cours devrait être adapté pour refléter le type 
de décisions prises par les autorités concernant les 
citoyens et la corruption.

4. Suivi et soutien

I WATCH offre un soutien continu à ces municipalités 
pour les aider à résoudre les problèmes pratiques 
qui se posent. I WATCH reçoit des appels de leur part 
pour poser des questions et savoir comment faire. 
Par exemple, en ce qui concerne l’accès à l’infor-
mation, de nombreux fonctionnaires s’adressent à 
l’organisation pour savoir s’ils sont autorisés à com-
muniquer certaines informations au public.
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Informations complémentaires

Les organisations qui mettent en œuvre cette 
stratégie doivent s’assurer que tout le monde reçoit 
les informations nécessaires pour garantir que les 
fonctionnaires municipaux, et le public local qu’ils 
servent, sont adéquatement engagés. Cela néces-
site une stratégie de communication complète pour 
qu’un programme de formation soit pertinent et 
adopté par les parties prenantes.

 + Transparency International, 2005, Local Govern-
ance Integrity: Principles and Standards. 

 + Transparency International, 2011, Lessons 
Learned from Anti-Corruption Efforts at Munici-
pal and City Level 

 

CONTACT 
 
I WATCH Organisation  

Site internet : www.iwatch.tn  
E-mail: contact@iwatch.tn

https://www.transparency.org/en/publications/local-governance-integrity-principles-and-standards
https://www.transparency.org/en/publications/local-governance-integrity-principles-and-standards
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lessons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lessons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lessons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lessons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/lessons-learned-from-anti-corruption-efforts-at-municipal-and-city-level
https://www.iwatch.tn
mailto:contact%40iwatch.tn?subject=
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DOMAINE STRATÉGIQUE 5
Plaider en faveur de réformes juridiques pour l’intégration de la CUAPLC

L’état de droit est crucial pour une démocratie stable, 
la justice sociale et la paix. Il peut être difficile de 
démontrer l’impact direct de l’adoption de réformes 
juridiques anti-corruption à court terme, mais à 
long terme, l’intégration de la CUAPLC dans le droit 
national constitue une base solide pour l’État. Pour 
que des réformes anti-corruption plus larges fonc-
tionnent, elles doivent avoir une base juridique.

I WATCH, la section de Transparency International en 
Tunisie, a plaidé en faveur de la responsabilisation 
dans le cadre de la loi sur la divulgation des biens 
du gouvernement, en sensibilisant les citoyens aux 
fonctionnaires qui devraient déclarer leurs biens et 
en désignant ceux qui ne l’ont pas fait. En Tunisie, où 

le Parlement et l’Agence de lutte contre la corruption 
sont suspendus depuis 2021, une telle pression de la 
société civile est encore plus importante.

Transparency International Rwanda a construit une 
compréhension commune des réformes légales 
nécessaires pour promouvoir le recouvrement d’ac-
tifs en cas de détournement de fonds publics. Dans 
leur tactique, ils ont créé un consensus parmi les 
autorités étatiques impliquées dans les affaires de 
corruption pour identifier les crimes de blanchiment 
d’argent et obtenir la coopération des personnes 
accusées.
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L’Article 7 (lutte contre la corruption et infractions 
assimilées dans la fonction publique) stipule que 
les États parties s’engagent à « exiger que tous les 
agents publics ou ceux désignés déclarent leurs 
biens lors de la prise de leurs fonctions, ainsi que 
pendant et à la fin de leur mandat »

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Un système efficace de déclaration d’intérêts et 
de patrimoine peut contribuer à prévenir les abus 
de pouvoir, à réduire la corruption et à accroître 
la responsabilité publique et la confiance dans le 
gouvernement. Cependant, un programme crédible 
de déclaration de patrimoine doit établir qui doit 
déclarer quoi à qui et comment, et doit punir tout 
manquement intentionnel à la déclaration. Comme 
pour l’accès à l’information, la pression publique 
exigeant la transparence peut garantir que les exi-
gences en matière de déclaration de biens ne restent 
pas sur le papier mais soient mises en œuvre pour 
protéger la responsabilité légitime et légale.

Description et objectifs de cette 
stratégie

La pression publique était nécessaire pour militer en 
faveur de la publication des biens et intérêts déclarés 
des élus du gouvernement.

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + Faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils 
déclarent leurs biens et intérêts conformément à 
la loi et à la CUAPLC

 + S’assurer que les institutions publiques fonction-
nent dans le respect de l’État de droit

Conditions clés de la réussite

 + La publicité autour de l’appel lancé aux élus pour 
qu’ils déclarent leurs biens est importante. Grâce 
à la pression du public, les décideurs peuvent 
être poussés à agir. 

 + La liberté d’expression. Comme condition 
préalable, une organisation doit avoir la liberté 
de diriger les appels de plaidoyer vers les per-
sonnes au pouvoir.

 + De bonnes relations avec les médias. Chaque 
fois que I WATCH publie un communiqué de 
presse, elle s’adresse aux journalistes qu’elle 
connaît et leur fournit davantage d’informations 
sur le sujet. Cela les aide à attirer davantage 
l’attention sur leur appel.

Contexte de la stratégie

Le parlement tunisien a adopté une loi en juillet 
2018 qui oblige les politiciens, les médias et les ONG 
à déclarer leurs biens à l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption (INLUCC). Malheureusement, 
l’INLUCC a été fermée en août 2021 sur ordre du 
ministère de l’Intérieur, une action contre laquelle I 
WATCH a fait appel devant le tribunal administratif.  

Même avec la fermeture de l’INLUCC, il est toujours 
possible de déclarer son patrimoine via un site inter-
net. En septembre 2021, I WATCH a appelé le Premier 
ministre nouvellement élu, Najla Bouden, et les nou-
veaux membres du Parlement à déclarer leurs biens/

FAIRE CAMPAGNE POUR INCITER LES 
POLITICIENS À DÉCLARER LEURS BIENS 
(TUNISIE)
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actifs et intérêts afin de contribuer à la lutte contre 
l’enrichissement illicite et les conflits d’intérêts.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Communiqué de presse

D’abord, I WATCH a préparé un communiqué de 
presse demandant aux membres du gouverne-
ment de déclarer leurs biens sur le site de l’INLUCC 
(Instance Nationale de Lutte contre la Corruption - 
INLUCC).

2. Choisir le moment opportun pour lancer l’appel 

Un jour avant la réunion hebdomadaire des minis-
tres avec le président, I WATCH a écrit aux fonction-
naires pour leur faire part de leur appel et a égale-
ment publié le communiqué de presse, s’assurant 
ainsi que l’appel de I WATCH serait traité lors de la 
réunion du cabinet.  

3. Poursuite du travail sur les médias

Suite au communiqué de presse, la section a 
répondu aux appels des médias et a donné aux 
journalistes de plus amples informations sur la ques-
tion. Les médias ont joué un rôle important dans la 
mobilisation du public pour qu’il contacte ses élus et 
leur demande de respecter la loi sur la déclaration de 
patrimoine et d’intérêts.

4. Pression juridique

I WATCH a également intenté une action en justice 
pour contester la décision de fermer l’agence nation-
ale anticorruption qui s’assure que les déclarations 
ont été déposées. Dans le communiqué de presse, 
I WATCH a également demandé au ministre de l’In-
térieur de revoir la fermeture du siège de l’INLUCC. 
Ils ont également demandé au président du tribunal 
administratif d’examiner la demande d’I WATCH de 
stopper la fermeture de l’INLUCC dès que possible.

Informations complémentaires

Cette stratégie repose sur la mise en place d’une loi 
solide sur la déclaration de patrimoine, conformé-
ment à la CUAPLC, afin qu’une organisation de lutte 
contre la corruption puisse faire campagne pour la 
faire appliquer. Les lois d’autres pays peuvent servir 
d’inspiration : la loi tunisienne sur la déclaration 
d’actifs peut être très utile et servir de modèle pour 
les militants anti-corruption d’autres pays. I WATCH 
avait déjà fait campagne pour l’adoption de cette loi, 
en s’inspirant des expériences françaises et de Com-
mon Law en matière de législation et en prenant les 
points les plus utiles pour les intégrer dans le projet 
de loi tunisien. La loi tunisienne qui a été adoptée va 
plus loin que la CUAPLC en demandant la déclaration 
non seulement des biens des politiciens mais aussi 
de leurs intérêts.

 + Tunisia News, Octobre 2021, I WATCH Calls on 
Members of the New Government to Declare 
Their Assets Remotely.

 + Morning Express, Novembre 2021, Tunisie, I 
WATCH Calls on Members of the New Govern-
ment to Declare Their Assets.

 + U4 Helpdesk Answer, 2008, African Experience of 
Asset Declarations.

CONTACT 
 
I Watch Organisation

Site internet : www.iwatch.tn 
E-mail : contact@iwatch.tn

https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://www.u4.no/publications/african-experience-of-asset-declarations
https://www.u4.no/publications/african-experience-of-asset-declarations
https://www.iwatch.tn
mailto:contact%40iwatch.tn?subject=
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L’Article 16 de la CUAPLC (confiscation et saisie 
des produits et moyens de corruption) stipule que 
les États parties adoptent les mesures nécessaires 
pour « la recherche, l’identification, le repérage, 
la gestion et le gel ou la saisie » des moyens et 
produits de la corruption.

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Le recouvrement d’actifs est un processus qui 
consiste à réclamer et à restituer les fonds publics 
volés par détournement de fonds ou par corrup-
tion. Même un petit montant d’actifs récupérés 
peut être consacré à des programmes sociaux, à la 
lutte contre la pauvreté et à la création de services 
publics indispensables. La négociation de plaidoyer 
est une stratégie permettant de persuader un auteur 
présumé de restituer volontairement les produits de 
la corruption en échange d’une condamnation plus 
clémente. Cette stratégie peut être particulièrement 
efficace dans les affaires complexes de blanchiment 
d’argent qui dépassent les capacités des enquêteurs 
et des procureurs à les démêler.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Dans le cas de cette stratégie, l’objectif est d’établir 
une compréhension commune entre les responsa-
bles de l’application de la loi impliqués dans des 
affaires de corruption sur les réformes juridiques 
qui peuvent aider à lutter contre la corruption. De 
cette façon, un consensus est créé parmi ces fonc-
tionnaires par la discussion des cas et des pratiques 
utilisées lors des enquêtes, des poursuites et des 
condamnations des personnes soupçonnées de cor-
ruption. L’objectif de cette stratégie est :

 + D’accroître les connaissances des fonctionnaires 
travaillant dans le système judiciaire sur les 
réformes juridiques nécessaires pour recueillir 
efficacement des preuves en vue de poursuivre 
le blanchiment d’argent et d’autres actes de cor-
ruption conformément au CUAPLC.

Conditions clés de la réussite

 + Adopter une approche fondée sur la compréhen-
sion des besoins des partenaires du secteur pub-
lic. Tout le monde peut alors se sentir gagnant 
lorsqu’une évaluation experte des défis auxquels 
sont confrontés les enquêteurs et les procureurs 
est associée à des félicitations pour les progrès 
accomplis par le gouvernement en matière de 
cadre juridique.

 + Travailler avec un partenaire gouvernemental 
pour obtenir la participation des responsables 
gouvernementaux concernés. Si une organisa-
tion de la société civile invite des participants à 
l’atelier tels que des enquêteurs criminels, ils ne 
viendront probablement pas. Mais si un parte-
naire, comme une agence gouvernementale 
respectée, les invite, ils viendront.

 + Avoir les moyens de collecter des cas spécifiques 
par le biais d’une ligne téléphonique de signale-
ment de la corruption ou d’un projet de centre 
de plaidoyer et de conseil juridique a de grands 
avantages. Ainsi, une organisation de la société 
civile peut fournir des exemples pertinents de 
cas spécifiques susceptibles de persuader les 
décideurs politiques de modifier les lois, les poli-
tiques et les réglementations visant à améliorer 
l’application de la loi.

RÉFORMER LE SYSTÈME JUDICIAIRE POUR 
AIDER À RÉCUPÉRER DES FONDS DÉTOURNÉS 
(RWANDA)
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Contexte de la stratégie

Le recouvrement des biens peut réparer le crime 
d’enrichissement illicite, en particulier pour les 
personnes reconnues coupables de détournement 
de fonds. Il s’agit d’un domaine soumis à une forte 
pression politique, notamment au sein du ministère 
de la Justice au Rwanda. Le public voyait que ceux qui 
avaient détourné des fonds publics profitaient des 
bénéfices de la corruption lorsqu’ils n’étaient plus en 
fonction. Même lorsqu’ils étaient reconnus coupa-
bles, lorsqu’ils terminaient leur peine de prison, ces 
auteurs jouissaient de leurs biens mal acquis

Il s’agit d’une priorité partagée avec le gouvernement  
que de surmonter les difficultés liées à la découverte 
des endroits où sont cachés les fonds corrompus et 
à leur confiscation. Ce problème de richesse corrom-
pue a conduit TI Rwanda à discuter du blanchiment 
d’argent et du recouvrement des biens volés avec 
les autorités chargées de l’application de la loi et 
des poursuites judiciaires. Grâce à des enquêteurs 
gouvernementaux et des journalistes d’investigation, 
TI Rwanda a expérimenté les difficultés d’enquêter 
et de poursuivre ces délits car les délinquants 
présumés blanchissent l’argent de manière très 
sophistiquée. Grâce au plaidoyer de TI Rwanda, les 
décideurs du système judiciaire du pays ont dével-
oppé une stratégie consistant à discuter avec les 
personnes soupçonnées de détournement de fonds 
pour qu’elles remboursent immédiatement l’argent 
détourné en échange de leur indulgence.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Effectuer des recherches sur le problème

TI Rwanda a procédé à une étude documentaire, en 
examinant les lacunes de la loi et en mettant l’accent 
sur les progrès et les aspects positifs de la législation 
anti-corruption du gouvernement. De cette manière, 
TI Rwanda a gagné le soutien des décideurs. Parce 
que les aspects positifs ont été soulignés lors des 
travaux de recherche, les responsables gouverne-
mentaux ont été plus enclins à suivre les recomman-
dations émises.

2. Plaidoyer par le biais de conversations privées

Lors de réunions en face à face, TI Rwanda s’est 
entretenu avec des hauts fonctionnaires du secteur 
de la justice afin de voir s’ils avaient réellement 
intégré les dispositions de la CUAPLC. Il s’agissait 

notamment de membres du secteur de la justice 
pénale, tels que les magistrats, le parquet national 
et les membres du bureau d’enquête du Rwanda. 
Lors de ces réunions d’experts, des lacunes ont été 
identifiées dans les lois nationales, ce qui a permis 
à une OSC d’identifier le manque d’application de 
la loi. Cette analyse, notamment sur le blanchiment 
d’argent, a ensuite révélé que très peu d’affaires de 
blanchiment d’argent font l’objet de poursuites

3. Préparation d’ateliers d’apprentissage par les 
pairs sur le blanchiment d’argent

L’objectif de cet atelier est l’apprentissage et l’exa-
men par les pairs de cas impliquant des enquêtes sur 
des crimes économiques, notamment l’enrichisse-
ment illicite, le blanchiment d’argent et les flux 
financiers illicites. Veillez à ce que vos participants 
proviennent des différentes sphères de la justice 
pénale : enquêteurs de police, procureurs et person-
nel judiciaire. Il peut être nécessaire de faire appel à 
une agence gouvernementale respectée en tant que 
partenaire pour s’assurer de la présence des fonc-
tionnaires les plus concernés.

4. Animation des ateliers

Lors des discussions, faites appel à des animateurs 
issus de tous les secteurs : journalistes, OSC et 
procureurs du gouvernement. L’ordre du jour a été 
conçu de façon à saisir les lacunes de la loi et les 
difficultés à obtenir des preuves. Les discussions 
doivent être confidentielles car les autorités chargées 
de l’application de la loi peuvent se méfier des jour-
nalistes et la société civile, comme c’est le cas dans le 
monde entier.

5. Activités de suivi

Il peut être difficile d’impliquer les juges dans un 
atelier, car ils protègent leur indépendance et ne 
s’engagent normalement pas avec les procureurs. 
Par conséquent, une activité de suivi importante 
consiste à trouver un responsable judiciaire interne, 
tel que l’inspecteur des services judiciaires, qui peut 
conduire une réunion similaire avec les juges. 

Informations complémentaires

 + Cette stratégie vise les poursuites et à faire 
appliquer la loi pour lutter contre la corruption. 
Il ne sera pas possible de modifier efficace-
ment le cadre juridique de la lutte contre la 
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corruption sans disposer de services judiciaires, 
d’application de la loi et de poursuites solides, 
indépendantes et efficaces. Les leçons tirées 
des approches passées et réussies des réformes 
anticorruption indiquent que ces réformes sont 
généralement optimisées par une combinaison 
d’approches complémentaires.

 + TI Rwanda, Status of Assets Recovery in Rwanda: 
Promoting Rule of Law in Rwanda through 
Sound Enforcement of Anti-Corruption Laws.

 + TI Rwanda, Report on the Assessment of Court 
Judgments Related to Corruption and Related 
Offenses.

 + Transparency International et U4, 2015, Success-
ful Anticorruption Reforms.

CONTACT 
 
Transparency International Rwanda

Site internet : www.tirwanda.org 
E-mail : info@tirwanda.org

https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/status_of_assets_recovery_in_rwanda.pdf
https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/status_of_assets_recovery_in_rwanda.pdf
https://www.tirwanda.org/IMG/pdf/status_of_assets_recovery_in_rwanda.pdf
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/successful-anti-corruption-reforms
https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/successful-anti-corruption-reforms
https://www.tirwanda.org
mailto:info%40tirwanda.org?subject=
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DOMAINE STRATÉGIQUE 6
Veiller à la mise en œuvre de la CUAPLC

La société civile et les médias jouent un rôle crucial 
dans le contrôle du respect par les gouvernements 
des obligations qui leur incombent en vertu de la 
CUAPLC. Corruption Watch South Africa a développé 
une stratégie pour évaluer la conformité globale de 
leur gouvernement vis-à-vis de ses obligations dans 
le cadre de la CUAPLC. La méthodologie qu’ils ont 
développée peut également être reproduite dans 
d’autres pays. 

L’approche de I WATCH pour s’assurer de l’accès du 
public à l’information se concentre sur le rôle de la 
société civile dans la revendication de son droit à 
l’information.  

TI Rwanda a concentré ses efforts sur l’accès à l’infor-
mation en renforçant la capacité des acteurs publics 
(y compris les fonctionnaires et les journalistes) 
à remplir leurs rôles respectifs en répondant aux 
demandes d’information et en informant le public.



45

STRATÉGIES VISANT À PROMOUVOIR LA CONVENTION DE L’UNION AFRICAINE SUR LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
Establishing, maintaining, and strengthening 
anti-corruption institutions (Article 5), preventing 
and combating money laundering (Article 6), pre-
venting and combating illicit enrichment (Article 8), 
and regulation and transparency of political party 
funding (Article 10). 

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Cette stratégie de plaidoyer mesure la nécessité 
de poursuivre les réformes gouvernementales en 
matière de lutte contre la corruption en utilisant une 
méthodologie permettant d’évaluer le respect par un 
gouvernement des engagements pris dans le cadre 
de la CUAPLC. Semblable aux études du Système 
national d’intégrité de Transparency International, 
celle-ci se base sur les perceptions et mêle des méth-
odes quantitatives et qualitatives pour mener des 
discussions avec le gouvernement sur une base plus 
technique et objective, tout en donnant des notes 
simples sur des sujets complexes.

Description et objectifs de cette 
stratégie

 
La société civile a souvent une vision plus critique 
de la corruption que le gouvernement, ce qui 
peut entraver le dialogue avec les autorités. Cette 
stratégie peut donc permettre de trouver un terrain 
d’entente afin d’évaluer objectivement la mise en 
œuvre des mesures de lutte contre la corruption et 
faire en sorte que le contrôle de la conformité avec 
la CUAPLC ne soit pas un simple exercice, ou une 
formalité, mais bien un dialogue significatif et sub-
stantiel. Cette stratégie comprend la réalisation d’une 

enquête auprès d’experts en matière de lutte contre 
la corruption, étayée par les informations explorées 
dans l’analyse documentaire, une série d’entretiens 
avec des fonctionnaires du gouvernement sur une 
base franche et anonyme, puis une discussion des 
résultats par un comité de révision. 

Les objectifs de cette tactique sont les suivants :

 + Mobiliser le gouvernement en attribuant un 
score clair, accessible au public, évaluant la façon 
dont le gouvernement traite la corruption, ce qui 
peut initier une discussion avec le gouvernement 
sur la législation à modifier pour améliorer le 
score.

Conditions clés de la réussite

 + Conditions préalables, des lois anti-corrup-
tion doivent déjà être en place et les autorités 
doivent adhérer aux normes anti-corruption 
établies par la CUAPLC. Le gouvernement doit 
respecter l’Etat de droit pour que cette tactique 
soit efficace.

 + Le gouvernement doit être ouvert au dialogue 
et avoir des conversations avec la société civile. 
L’accès à l’information, comme les statistiques 
sur l’application des différentes lois anti-corrup-
tion, est essentiel.

 + Sur les questions de corruption telles que le 
blanchiment d’argent, le détournement de 
fonds ou l’enrichissement illicite, une relation 
préexistante avec les organismes chargés de 
l’application de la loi peut faciliter les entretiens 
individuels afin qu’ils soient aussi dépassionnés 
et techniques que possible. Les conversations 
privées avec des experts gouvernementaux 
fournissent des données clés grâce à leur retour 

UNE CARTE DE SCORE POUR ÉVALUER LA MISE 
EN ŒUVRE DE LA CUAPLC (AFRIQUE DU SUD)
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d’information sur les succès et les défis de la 
lutte contre la corruption.   

 + Une organisation qui adopte cette tactique doit 
disposer de capacités de recherche. La tactique 
s’appuie sur des enquêtes et des entretiens rig-
oureux pour établir une base de référence crédi-
ble sur les faiblesses législatives. Au sein de cette 
organisation de la société civile, il doit y avoir au 
moins une personne ayant une expérience de 
la recherche pour superviser le travail méthod-
ologique d’élaboration de la carte de score.

Contexte de la stratégie

L’Afrique du Sud semble remplir ses obligations de 
mise en œuvre des articles de la CUAPLC. Cependant, 
en termes de mécanisme réel de mise en œuvre, Cor-
ruption Watch a perçu une lacune, mais avait besoin 
de trouver une manière de montrer que la mise en 
œuvre ne correspondait pas aux engagements du 
gouvernement. Par conséquent, Corruption Watch a 
développé une méthodologie pour évaluer sa con-
formité dans la promulgation et la mise en œuvre des 
lois anti-corruption. 

Comment faire : les étapes à suivre

1. Effectuer une revue de la littérature qui fait 
référence à des articles sélectionnés de la CUAPLC

Dans le cas de Corruption Watch, ils se sont concen-
trés sur : les institutions de lutte contre la corrup-
tion (Article 5) ; le blanchiment d’argent (Article 6) ; 
l’enrichissement illicite (Article 8) ; et le financement 
des partis politiques (Article 10). Cette étude docu-
mentaire doit inclure des documents universitaires, 
des analyses juridiques et des articles journalistiques 
pertinents. Elle permettra de définir les indicateurs 
de la fiche d’évaluation.

2. Interviews avec des informateurs gouverne-
mentaux clés qui ont des connaissances et l’ex-
périence des articles examinés. Ces points de vue 
d’initiés permettent d’affiner les indicateurs.

3. Conception de la méthodologie de la carte de 
score

Cela implique d’engager une équipe de recherche, 
soit un cabinet de conseil, soit une université, pour 
définir les indicateurs à mesurer par la carte de 

score. Une personne au sein de l’organisation devra 
avoir une expérience de la recherche pour superviser 
le travail méthodologique de développement de la 
carte de score.

4. Utiliser un questionnaire en ligne pour la col-
lecte de données qualitatives auprès d’un échan-
tillon relativement restreint d’experts anti-cor-
ruption sélectionnés

Demander aux experts d’appliquer une matrice 
d’évaluation sur une série d’indicateurs afin de créer 
des scores mesurant la conformité avec la CUAPLC. 
Choisissez soigneusement les experts pour leur 
expertise des articles sélectionnés de la CUAPLC et 
pour leur qualités (comme leur indépendance et leur 
intégrité).

5. Présenter les résultats provisoires de l’enquête 
au panel invité d’experts indépendants afin de 
recueillir leurs commentaires et leurs questions

La validation est essentielle pour garantir que les 
conclusions identifient des lacunes raisonnables et 
pertinentes.

6. Présenter les résultats aux responsables gou-
vernementaux avant la publication, afin d’engager 
le dialogue avec les décideurs gouvernementaux de 
haut niveau.

7. Publier l’étude finale pour plaider en faveur du 
changement

Le lancement de l’étude de la carte de score dans les 
médias est le début d’une campagne basée sur un 
changement initié par la pression publique. La médi-
atisation peut aider les fonctionnaires anti-corrup-
tion au sein du gouvernement à faire en sorte que 
leurs supérieurs prennent en compte les résultats de 
la fiche d’évaluation.

8. Promouvoir son utilisation dans d’autres pays

Corruption Watch est en train de créer du matériel 
pédagogique qui sera partagé avec d’autres organisa-
tions anti-corruption et sections de TI dans la région 
afin qu’elles puissent mener des études similaires 
dans leurs propres pays. L’organisation a également 
pour but de plaider en faveur de l’adoption de cette 
méthodologie par l’UA, afin qu’elle dispose d’un outil 
objectif permettant d’engager le dialogue avec tous 
les pays qui ont ratifié la CUAPLC.
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Informations complémentaires

L’étude traditionnelle du Système national d’in-
tégrité (SNI) de Transparency International pourrait 
également être utilisée pour étayer cette nou-
velle stratégie. Une grande expérience en matière 
de plaidoyer et de leçons tirées de plus de deux 
décennies de mise en œuvre d’études du SNI a été 
acquise. Le dispositif entreprend des analyses via 
une approche consultative similaire impliquant les 
principaux agents de lutte contre la corruption au 
sein du gouvernement, de la société civile, du monde 
des affaires et d’autres secteurs.

Mise en garde pour une organisation qui repro-
duirait cette stratégie : il est important d’avoir accès 
aux opinions des fonctionnaires afin d’évaluer leur 
conformité. Par conséquent, des contacts personnels 
solides au sein du secteur de la justice sont la clé du 
succès.

 + Corruption Watch, 2022 (à paraître), Commit-
ment Rich, Implementation Poor : An Assess-
ment of South Africa’s compliance with the 

African Union Convention on Preventing and 
Combating Corruption.

 + Des supports pédagogiques seront élaborés et 
mis à la disposition des organisations qui détail-
lent la méthodologie et la marche à suivre pour 
qu’elles puissent reproduire l’étude (à paraître 
en 2022).

 + Coalition de la CNUCC, 2013, , Developing An 
Anti-Corruption Advocacy Plan: A Step-by-Step 
Guide 
 

CONTACT 
 
Corruption Watch South Africa 
 
Site internet : www.corruptionwatch.org.za 
E-mail: info@corruptionwatch.org.za

https://uncaccoalition.org/resources/advocacy/developing-an-advocacy-plan-a-step-by-step-guide-transparency-international.pdf
https://www.corruptionwatch.org.za
mailto:info%40corruptionwatch.org.za?subject=
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RENFORCER LA CAPACITÉ DES JOURNALISTES 
À AVOIR RECOURS AUX LOIS SUR L’ACCÈS À 
L’INFORMATION (TUNISIE)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
L’Article 9 de la CUAPLC (accès à l’information) 
stipule que « chaque Etat partie adopte les 
mesures législatives et autres mesures pour don-
ner effet au droit d’accès à toute information qui 
est requise pour aider à la lutte contre la corrup-
tion et les infractions assimilées ».

Pourquoi adopter cette stratégie ?

L’accès à l’information est un élément essentiel pour 
permettre aux citoyens de participer et de demander 
des comptes à leurs élus. Par conséquent, dans un 
pays qui dispose d’une loi sur l’accès à l’information, 
les citoyens doivent être en mesure de demander 
des informations à un bureau du gouvernement 
local ou fédéral. Les journalistes, via leurs report-
ages sur la lutte contre la corruption, lancent et 
stimulent le débat public sur l’intégrité, mais ils sont 
aussi confrontés à des difficultés pour accéder aux 
informations des organismes publics. Apprendre aux 
journalistes à accéder aux informations publiques 
renforce ce droit.

Description et objectifs de cette 
stratégie

Cette stratégie renforce la capacité des journalistes, 
en particulier des jeunes journalistes étudiants, à 
exploiter une loi existante sur l’accès à l’information. 
Les informations relatives à des questions sensibles 
telles que la corruption, le crime organisé, la contam-
ination de l’environnement ou les conflits d’intérêts 
dans l’élaboration des politiques sont particulière-
ment difficiles à trouver. Par conséquent, les lois sur 
l’accès à l’information sont devenues un outil crucial 
pouvant garantir aux journalistes l’accès aux infor-
mations détenues par les organismes publics pour 

leurs reportages et leurs enquêtes, et leur permet 
ainsi d’exercer leur rôle de chien de garde public 
dans nos démocraties.

Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + Rendre l’information largement accessible : si 
l’information est obtenue par le biais du proces-
sus d’accès à l’information prévu par la loi, elle 
peut être publiée légalement sans contestation 
possible

 + Former une nouvelle génération de journalistes 
capables d’exercer la fonction de « chien de 
garde » dans la société.

Conditions clés de la réussite

 + Commencez doucement. Demander des infor-
mations moins sensibles pour aider les fonction-
naires à s’habituer à ce que les citoyens fassent 
appel à cette loi.

 + Obtenez la coopération de l’organe gouverne-
mental chargé de superviser la protection/mise 
en œuvre du droit d’accès à l’information, s’il en 
existe un. Cela peut se faire en fournissant un 
retour positif et des encouragements.

Contexte de la stratégie

Le droit à l’information est un pilier essentiel de la 
responsabilisation et de la lutte contre la corruption, 
car il permet aux citoyens d’accéder à des informa-
tions sur la manière dont leur pays est gouverné en 
général, ainsi qu’à des données spécifiques sur la 
gestion publique, comme la manière dont les fonds 
du pays sont utilisés par les institutions publiques. 
Dans son article 32, la Constitution tunisienne prévoit 
que « l’Etat garantit le droit à l’information et le droit 
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d’accès à l’information... ; le droit à l’information est 
ainsi devenu un droit constitutionnel.

Dans son travail sur la mise en œuvre de la CUAPLC 
en Tunisie, I WATCH a concentré une grande partie 
de son travail de plaidoyer sur l’accès à l’information. 
Le premier objectif était de faire adopter une loi. 
Ensuite, le plaidoyer s’est appliqué à faire connaître 
cette loi au public et aux journalistes en particulier 
et à communiquer sur la manière de demander des 
informations aux autorités publiques. La loi organ-
ique n°22-2016 visait à garantir le droit constitution-
nel d’accès à l’information en créant une autorité 
appelée Instance nationale d’accès à l’information 
(INAI – Instance nationale d’accès à l’information), 
qui garantit la protection de ce droit. Outre son rôle 
administratif de contrôle et de promotion de l’accès à 
l’information, l’INAI joue également un rôle judiciaire, 
statuant sur les litiges liés à l’accès à l’information. 
L’Instance nationale d’accès à l’information veille 
donc également à l’application de la loi, et fait appel à 
cet organisme dans les cas où les demandes d’accès 
à l’information ne sont pas honorées.

Comment faire : les étapes à suivre

1. Sensibiliser les étudiants en journalisme

Pour faire connaître les ateliers dédiés à l’usage des 
lois sur l’accès à l’information, il faut sensibiliser les 
universités qui proposent des formations aux étudi-
ants en journalisme. Pour sensibiliser les jeunes jour-
nalistes à l’usage de la loi sur l’accès à l’information, 
l’association IATCH a créé Icampus, un mouvement 
étudiant pour l’intégrité.

2. Coopération avec les organismes profession-
nels du journalisme

L’engagement dans un partenariat à long terme 
avec le Syndicat national des journalistes tunisiens 
a contribué à promouvoir la discussion sur l’accès à 
l’information. IATCH a également consulté l’Institut 
national de presse et des sciences de l’information 
de Tunisie pour créer sa formation.

3. Ateliers avec les médias

Au cours des ateliers, les participants apprennent à 
utiliser le droit d’accès à l’information dans le cadre 
des enquêtes anti-corruption. Ils sont aussi formés 
sur les défis les plus récurrents en matière d’accès 
à l’information : délais, accessibilité des archives et 

manque d’informations numérisées. Sous forme de 
jeu de rôle, l’atelier renforce les capacités des partic-
ipants à rédiger et à formuler des demandes d’accès 
à l’information.  

4. Aide à la préparation des demandes d’accès à 
l’information

I WATCH dispose d’un groupe de bénévoles prêts à 
aider les journalistes, en particulier les jeunes jour-
nalistes étudiants, à déposer des demandes d’infor-
mation auprès des autorités.

5. Litiges stratégiques

Lorsque des journalistes signalent que leurs 
demandes sont bloquées, I WATCH évalue les cas 
et fait parfois appel à l’autorité chargée de l’accès à 
l’information.

Informations complémentaires

Cette stratégie repose sur l’existence d’une loi sur 
l’accès à l’information. Par conséquent, dans les 
pays dépourvus de cette loi, une action de plaidoyer 
préliminaire peut être nécessaire pour pousser à 
l’adoption d’une telle législation. En particulier, il est 
important de veiller à ce que le projet de loi com-
prenne des mesures solides pour coordonner les 
demandes d’information et un mécanisme d’appel 
en cas de refus des fonctionnaires de divulguer des 
informations au public. Pour élaborer une loi solide, 
il est nécessaire de mener des actions de plaidoyer 
lors des auditions des commissions parlementaires 
législatives, ainsi que des actions de lobbying afin 
d’obtenir le soutien de certains parlementaires.

 + I WATCH, 2021, Access to information in the Mid-
dle East and North Africa.

 + Access Info Europe, 2014, The Legal Leaks 
Toolkit.

 
CONTACT 
 
Organisation : I WATCH Organisation 
 
Site internet : www.iwatch.tn 
E-mail : contact@iwatch.tn

https://www.iwatch.tn
mailto:contact%40iwatch.tn?subject=
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PROMOUVOIR LE DROIT DU PUBLIC À ACCÉDER 
À L’INFORMATION (RWANDA)

LIEN AVEC LA CUAPLC 
 
Article 9 (civil society and media) states that 
governments should “...adopt such legislative and 
other measures to give effect to the right of access 
to any information that is required to assist in the 
fight against corruption and related offences.”

Pourquoi adopter cette stratégie ?

Un système efficace de déclaration d’intérêts et 
de patrimoine peut contribuer à prévenir les abus 
de pouvoir, à réduire la corruption et à accroître 
la responsabilité publique et la confiance dans le 
gouvernement. Cependant, un programme crédible 
de déclaration de patrimoine doit établir qui doit 
déclarer quoi à qui et comment, et doit punir tout 
manquement intentionnel à la déclaration. Comme 
pour l’accès à l’information, la pression publique 
exigeant la transparence peut garantir que les exi-
gences en matière de déclaration de biens ne restent 
pas sur le papier mais soient mises en œuvre pour 
protéger la responsabilité légitime et légale.

Description et objectifs de cette 
stratégie

La pression publique était nécessaire pour militer en 
faveur de la publication des biens et intérêts déclarés 
des élus du gouvernement.
Les objectifs de cette stratégie sont les suivants :

 + Faire pression sur les fonctionnaires pour qu’ils 
déclarent leurs biens et intérêts conformément à 
la loi et à la CUAPLC

 + S’assurer que les institutions publiques fonction-
nent dans le respect de l’État de droit

Conditions clés de la réussite

 + La publicité autour de l’appel lancé aux élus pour 
qu’ils déclarent leurs biens est importante. Grâce 
à la pression du public, les décideurs peuvent 
être poussés à agir. 

 + La liberté d’expression. Comme condition 
préalable, une organisation doit avoir la liberté 
de diriger les appels de plaidoyer vers les per-
sonnes au pouvoir.

 + De bonnes relations avec les médias. Chaque 
fois que I WATCH publie un communiqué de 
presse, elle s’adresse aux journalistes qu’elle 
connaît et leur fournit davantage d’informations 
sur le sujet. Cela les aide à attirer davantage 
l’attention sur leur appel.

Contexte de la stratégie

Le parlement tunisien a adopté une loi en juillet 
2018 qui oblige les politiciens, les médias et les ONG 
à déclarer leurs biens à l’Instance nationale de lutte 
contre la corruption (INLUCC). Malheureusement, 
l’INLUCC a été fermée en août 2021 sur ordre du 
ministère de l’Intérieur, une action contre laquelle I 
WATCH a fait appel devant le tribunal administratif.  

Même avec la fermeture de l’INLUCC, il est toujours 
possible de déclarer son patrimoine. En septembre 
2021, I WATCH a appelé le Premier ministre nouvel-
lement élu, Najla Bouden, et les nouveaux membres 
du Parlement à déclarer leurs biens/actifs et intérêts 
afin de contribuer à la lutte contre l’enrichissement 
illicite et les conflits d’intérêts. 
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Comment faire : les étapes à suivre

1. Communiqué de presse

D’abord, I WATCH a préparé un communiqué de 
presse demandant aux membres du gouverne-
ment de déclarer leurs biens sur le site de l’INLUCC 
(Instance Nationale de Lutte contre la Corruption - 
INLUCC).

2. Choisir le moment opportun pour lancer l’appel 

Un jour avant la réunion hebdomadaire des minis-
tres avec le président, I WATCH a écrit aux fonction-
naires pour leur faire part de leur appel et a égale-
ment publié le communiqué de presse, s’assurant 
ainsi que l’appel de I WATCH serait traité lors de la 
réunion du cabinet.  

3. Poursuite du travail sur les médias

Suite au communiqué de presse, la section a 
répondu aux appels des médias et a donné aux 
journalistes de plus amples informations sur la ques-
tion. Les médias ont joué un rôle important dans la 
mobilisation du public pour qu’il contacte ses élus et 
leur demande de respecter la loi sur la déclaration de 
patrimoine et d’intérêts.

4. Pression juridique

I WATCH a également intenté une action en justice 
pour contester la décision de fermer l’agence nation-
ale anticorruption qui s’assure que les déclarations 
ont été déposées. Dans le communiqué de presse, 
I WATCH a également demandé au ministre de l’In-
térieur de revoir la fermeture du siège de l’INLUCC. 
Ils ont également demandé au président du tribunal 
administratif d’examiner la demande d’I WATCH de 
stopper la fermeture de l’INLUCC dès que possible.

Informations complémentaires

Cette stratégie repose sur la mise en place d’une loi 
solide sur la déclaration de patrimoine, conformé-
ment à la CUAPLC, afin qu’une organisation de lutte 
contre la corruption puisse faire campagne pour la 
faire appliquer. Les lois d’autres pays peuvent servir 
d’inspiration : la loi tunisienne sur la déclaration 
d’actifs peut être très utile et servir de modèle pour 
les militants anti-corruption d’autres pays. I WATCH 
avait déjà fait campagne pour l’adoption de cette loi, 
en s’inspirant des expériences françaises et de Com-
mon Law en matière de législation et en prenant les 
points les plus utiles pour les intégrer dans le projet 
de loi tunisien. La loi tunisienne qui a été adoptée va 
plus loin que la CUAPLC en demandant la déclaration 
non seulement des biens des politiciens mais aussi 
de leurs intérêts.

 + Tunisia News, Octobre 2021, I WATCH Calls on 
Members of the New Government to Declare 
Their Assets Remotely.

 + Morning Express, Novembre 2021, Tunisie, I 
WATCH Calls on Members of the New Govern-
ment to Declare Their Assets.

 + U4 Helpdesk Answer, 2008, African Experience of 
Asset Declarations. 

CONTACT 
 
Organisation : Transparency International Rwanda 
 
Site internet : www.tirwanda.org/  
E-mail: info@tirwanda.org

https://inlucc.tn/language/fr/
https://inlucc.tn/language/fr/
https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://news-tunisia.tunisienumerique.com/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets-remotely/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://morningexpress.in/tunisia-i-watch-calls-on-members-of-the-new-government-to-declare-their-assets/
https://www.u4.no/publications/african-experience-of-asset-declarations
https://www.u4.no/publications/african-experience-of-asset-declarations
https://www.tirwanda.org/
mailto:info%40tirwanda.org?subject=


CRÉEZ LE 
CHANGEMENT 
AVEC NOUS
S’ENGAGER

Suivez-nous sur les médias sociaux, partagez vos points de vue et 
discutez de la corruption avec des personnes se trouvant partout à 
travers le monde : 

facebook.com/TransparencyInternational/ 
twitter.com/anticorruption/ 
linkedin.com/company/transparency-international/  
instagram.com/Transparency_International/ 
youtube.com/user/TransparencyIntl/

APPRENDRE

Visitez notre site Internet pour en savoir plus sur notre travail dans  
plus de 100 pays et connaître les dernières nouvelles sur la lutte contre 
la corruption.

transparency.org

FAIRE UN DON

Votre don nous aidera à soutenir des milliers de victimes de la 
corruption, à développer de nouveaux outils, à lancer de nouvelles 
recherches et à inciter les gouvernements et les entreprises à tenir 
leurs promesses. Nous voulons construire un monde plus équitable et 
plus juste. Avec votre aide, nous pouvons y arriver.

transparency.org/donate
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