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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

PROMOUVOIR LA CONVENTION 
DE L’UNION AFRICAINE SUR  
LA PRÉVENTION ET LA LUTTE 
CONTRE LA CORRUPTION
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Ceci est de l’une des six boîtes à outils - chacune se 
concentrant sur un domaine tactique différent - de la 
collection Promouvoir la Convention de l’Union africaine 
sur la prévention et la lutte contre la corruption : Outils 
et Tactiques.

Tout en suivant  et en plaidant pour la mise en 
œuvre de la Convention de l’Union africaine sur la 
prévention et la lutte contre la corruption, plusieurs 
sections de Transparency International ont dével-
oppé des tactiques de plaidoyer pour demander des 
comptes aux gouvernements. Ces tactiques les ont 
aidées à travailler avec les décideurs pour respecter 
les engagements encore en suspens dans la mise en 
œuvre et l’application de cette convention.

Cette collection a été développée dans le cadre 
du projet de Transparency International, Towards 
Enforcement of Africa’s Commitments against Cor-
ruption (TEA-CAC), financé par le ministère fédéral 
allemand de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ). Elle présente des outils et 
des tactiques partant des exemples réels de travail 
de plaidoyer créatif afin que d’autres organisations 
de la société civile puissent les reproduire dans leurs 
propres campagnes de lutte contre la corruption.

OUTILS DE PLAIDOYER 
ET TACTIQUES

Les autres boîtes à outils :

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

Domaine stratégique 2
Donner aux organisations de la société civile 
africaine les moyens de mener efficacement des 
activités de lutte contre la corruption

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

Domaine stratégique 4
Renforcer les institutions de lutte contre la 
corruption et le travail des autorités publiques dans 
ce domaine

Domaine stratégique 5
Plaider en faveur de réformes juridiques pour 
l’intégration de la CUAPLC

Domaine stratégique 6
Veiller à la mise en œuvre de la CUAPLC

Vous pouvez accéder à chaque boîte à outils et à la 
collection complète d’outils et de tactiques sur le site 
web de Transparency International.

https://www.transparency.org/en/publications/Promoting-African-Union-Convention-Preventing-Combating-Corruption
https://www.transparency.org/en/publications/Promoting-African-Union-Convention-Preventing-Combating-Corruption
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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
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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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