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Renforcer les institutions de lutte contre la corruption et le travail des  
autorités publiques dans ce domaine
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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 4
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 
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organiser la commémoration de la CUAPLC et autres 
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. 
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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.
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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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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 ?

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=


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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