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ENSEMBLE CONTRE LA CORRUPTION
Aider la société civile à travailler avec le secteur privé
La corruption est un véritable fléau qui sape le
tissu économique et social des collectivités et
nuit à tous les citoyens. Les organisations de la
société civile et les petites et moyennes
entreprises (PME), en particulier dans les pays
en développement, n’ont pas toujours les
moyens ni les connaissances nécessaires pour
relever ce défi dans leur travail quotidien. La
Convention des Nations Unies contre la
corruption est le seul instrument universel
contre la corruption qui soit juridiquement
contraignant. La Convention offre de nouvelles
perspectives de lutte contre la corruption à
l’échelle nationale et internationale.
Dans ce contexte, l’ONUDC, agissant en
partenariat avec la Coalition de la société civile
pour la Convention et Transparency
International, a organisé des ateliers
multipartites sur la Convention
et son Mécanisme d’examen. Le
Guide pour la société civile et le
Programme de petites
subventions ont également été mis
au point pour aider les
organisations de la société civile et
les PME à lutter ensemble contre la
corruption.

Qu’est-ce que le Guide pour la société civile?
• Une brochure donnant des conseils
pratiques aux organisations de la société
civile qui souhaitent travailler avec les
entreprises afin de promouvoir l’application
et le suivi participatif de la Convention dans
leur contexte local.
• Il comporte un résumé des dispositions de
la Convention s’appliquant aux entreprises,
explique pourquoi il est dans l’intérêt du
secteur privé que la Convention soit
appliquée et propose aux organisations de la
société civile des stratégies à adopter pour
travailler avec les entreprises afin de
promouvoir la Convention dans leurs pays
respectifs.
• Le Guide a été utilisé dans le cadre des
ateliers pour les parties prenantes sur la
Convention et son Mécanisme
d’examen lors d’un débat consacré
à la collaboration avec le secteur
privé et à la responsabilité
sociale des entreprises.
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EXEMPLES DE RÉUSSITES EN AFRIQUE GRÂCE À
L’OCTROI DE SUBVENTIONS
Le Programme de petites subventions
Qu’est-ce que le Programme de petites
subventions?
• Une initiative lancée par l’ONUDC en 2012
ciblant les organisations de la société civile
africaines.
• Un projet visant à encourager des moyens
novateurs pour aider les organisations de la
société civile à associer le secteur privé à la
lutte contre la corruption.
• Jusqu’à présent, 17 petites subventions ont
été attribuées à l’issue d’un processus de
sélection compétitif.
Ce système contribue à sensibiliser les esprits
à la Convention et encourage le secteur privé à
participer au processus d’examen. Il favorise
des approches efficaces et novatrices pour
aider les organisations de la société civile à
collaborer avec les PME afin de prévenir la
corruption et de promouvoir les droits de
l’homme et la bonne gouvernance.
Les résultats obtenus à ce jour ont été très
riches dans leur diversité, comme en attestent
notamment la mise en place de réseaux
nationaux anticorruption et la participation du
secteur privé aux visites d’examen de
l’application de la Convention dans les
différents pays, la constitution de syndicats
pour lutter contre les pratiques de corruption,
les pressions exercées en faveur de l’adoption
de nouvelles lois, et la mise en oeuvre de
projets dans certains secteurs de l’industrie et
parmi les groupes vulnérables.

Les exemples ci-après présentent quelques
résultats concluants obtenus par nos
bénéficiaires.
Transparency International, Ouganda
• Organisation d’une formation de deux jours
pour 30 PME, qui a permis d’élaborer des
lignes directrices anticorruption et un code
de conduite.
• Participation de 15 institutions, y compris la
National Building and Civil Engineering
Contractors (Association des entrepreneurs
de l’industrie nationale du bâtiment et des
travaux publics) et la Chambre nationale de
commerce.
• Par la suite, le projet a été financé par une
autre source et les activités ont notamment
comporté des formations sur la lutte
anticorruption, l’éthique et l’intégrité dans
l’ensemble du pays. Cent soixante organismes
privés et organisations de la société civile ont
à ce jour reçu une formation.
Observatoire de lutte contre la corruption en
Afrique centrale, RDC
• Organisation d’un atelier sur la Convention
pour les chauffeurs de motos-taxis, les
officiers de police chargés de la circulation
et des fonctionnaires.
• Organisation d’une campagne de
sensibilisation à l’échelle nationale.
• Création d’un syndicat pour aider les
groupes cibles à défendre leurs droits.
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• Organisation d’une formation sur l’éthique
dans les écoles de commerce afin de
sensibiliser les futurs entrepreneurs à
l’importance de l’éthique pour une activité
commerciale durable et lucrative.
• Organisation de rencontres directes et de
réunions de réflexion avec des sociétés
internationales (Siemens, Orange, Microsoft),
des entreprises locales, ainsi que des
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organisations patronales pour inclure la
contribution du secteur privé au processus
d’examen.
• Collaboration avec l’équipe gouvernementale
pour repérer les actes de corruption dans le
secteur privé, l’objectif étant de combler une
lacune au sein de la législation locale.
• Mise en œuvre de mesures pour susciter
l’intérêt des médias à l’égard du processus
d’examen de la Convention.
• Constitution d’une équipe de la société civile
qui a aidé le gouvernement à remplir la liste
de contrôle pour l’auto-évaluation relative à
l’application de la Convention.
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• Organisation d’une réunion sur l’incrimination
de la corruption dans le secteur privé pour
préparer la contribution de la société civile à
l’auto-évaluation relative à l’application de la
Convention.

