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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 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.
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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=
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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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