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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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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.

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
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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 
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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 
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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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