
GILLIAN DELL – TRANSPARENCY INTERNATIONAL 

Vienne, 23 Septembre 2016 
 
Email: gdell@transparency.org 



9:30 - 10:00    Gillian Dell sur la stratégie de plaidoyer 

10:00 -11:30    Mathias Huter sur les questions de transparence 

11:30 -11:40    Courte pause  

11:40 – 12:30  Chantal Uwimana sur les initiatives régionales 

12:30 – 13:00  Remplir le tableau de planification 

 

12:45 -   14:00 DÉJEUNER 

  

14:00 – 14:15   Daniela Mineva sur le monitoring 

14:15  -  14:30  L’Expérience de Samuel Kimeu TI Kenya sur le monitoring 

14:30 –  15:15  Gillian Dell sur la préparation d'un rapport parallèle 

15:15 –  15:30  Site web de la Coalition pour la CNUCC 

15:30  -  16:00  Breakout pour discuter des idées de planification 

16:00  -  16:30  Questionnaire et feedback 

CALENDRIER POUR AUJOURD'HUI 

VENDREDI 



 Identifier l'objectif (ou but) global 

 Identifier les enjeux et les objectifs clés 

(ou modifier les objectifs) 

 Identifier les acteurs clés et d'autres 

parties prenantes (ou cibles publics) 

dans les processus de prise de décision 

(ou publics cibles) 

 Développer des messages clés (par 

cible) 

 Identifier les opportunités clés de 

plaidoyer 

 Conception d’activités de plaidoyer 

 Risques & hypothèses 

 Monitoring & évaluation 

 Budget & ressources 

 

 

 

ÉTAPES DU PROCESSUS DE 

PLANIFICATION 



ÉLABORER UN PROJET DE PLAN D'IMPACT 

1. Quels sont les principaux 
problèmes? 

2. Quel changement voulez-vous 
atteindre? 

3. Quels sont vos forces et 
faiblesses? Quelles sont les 
opportunités que ce processus 
vous ouvre? Quels sont les 
risques auxquels vous serez 
confrontés? 

4. Quelles activités allez-vous 
organiser pour atteindre le 
changement que vous 
souhaitez? 

5. Comment savez-vous que vous 
avez atteint ce changement? 



1. Analyse: 
Problemes,  solutions, 

forces et parties 
prenantes 

2.Blocs de 
Base 

Vision–but, résultats 
attendus, activités, 

indicateurs de 
vérification 

3. Évaluation: 
risques, 

opportunités 

Ex. SWOT, sécurité 

4. Activités et 
ressources 
Qui, quoi, quand, 

ressources 

5. Contrôler la 
progression 

Monitoring & évaluation 
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INTERETS ET POUVOIRS? 

ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 



ANALYSE DES PARTIES PRENANTES 

http://www.google.com.et/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0CAcQjRw&url=http://communicationplanstoday.blogspot.com/2011/11/stakeholder-analysis-communication-plan.html&ei=KlfmVMfnCKXkyAPExICYBQ&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNHD-4W3hxhV6TTfzUcdNSaVxXY5NA&ust=1424468136372636
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PROBABILITÉ D'INTÉRÊTS 
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 Les résultats de ce processus 

devraient être visualisées dans 

une carte de priorisation.  

 Les groupes cibles avec un haut 

degré d'influence et un risque 

élevé d'intérêt devraient être 

prioritaires pour l'engagement.  

 Les OSC qui font face à des 

ressources limitées et de 

multiples groupes cibles (dans la 

«zone rouge») peuvent en outre 

établir des priorités en fonction 

de: 

 Contacts avec les groupes 

cibles 

 Les connaissances sur les 

groupes et secteurs cibles 

 Les expériences passées avec 

des groupes cibles (ainsi que 

d'autres chapitres nationaux), 

etc. 

Quelques EMN et quelques 

PME? 

Entreprises de comptabilité et 

d'audit? 

??? 

PME-Agriculture 

Autres EMN? 

D‘autres compagnies locales 

??? 

 Exemples de visualisation d'une carte de priorisation. 

 

EMN: Les entreprises multinationales; PME: petites et moyennes entreprises; EP: les entreprises publiques 

??? 

Analyse des parties prenantes 

du Secteur Privé 



OBJECTIFS PRIORITAIRES 



Activités correspondants aux résultats 
attendus 

“Pour que”  
ACTIVITES PRINCIPALES RÉSULTATS 

ATTENDUS 

OBJECTIF BUT 

1. Faire pression sur le 

gouvernement pour élaborer 

une politique de 

financement politique. 

2. Concevoir une campagne 

médiatique pour le public 

illustrant les effets néfastes 

du financement politique 

corrompu sur le système 

politique / pays. 

1. Une politique de 

financement 

politique est 

développé par le 

gouvernement d'ici la 

fin de 2014. 

2. La législation 

exigeant la 

divulgation 

obligatoire du 

financement des 

partis politiques est 

adoptée par le 

gouvernement à la fin 

de 2014. 

Mettre en place 

un cadre 

juridique sur les 

dons des partis 

politiques au sein 

de 2014. 

Pour réformer 

le système de 

financement 

des partis 

politiques 

[exemple].  



ÉTAPES DU PROCESSUS D'EXAMEN 

Auto-évaluation 

Examen par les pairs, 

visite de pays 

Rapport d'examen de 

pays 

Processus de suivi (non-

obligatoire) 

OPPORTUNITE: PROCESSUS D’EXAMEN 

DE LA CNUCC 



 

PROCESSUS d'EXAMEN NATIONAL DE LA CNUCC 

 Sensibiliser le public aux obligations CNUCC 

 Communiquer les attentes concernant la 

performance 

 Améliorer la précision de l'évaluation 

 Démontrer le rôle de la société civile dans la lutte 

contre la corruption 

 Utilisez la plate-forme officielle pour 

sensibiliser: 

 Gouvernement 

 Public national 

 Communauté internationale 

BUT DE LA PARTICIPATION 



Rapport parallèle / suivi 

Lettres 

Réunions 

Sensibilisation des 

partenaires 

Communications 

TYPES D'ACTIVITÉS 



 CNUCC aborde un problème mondial et national 

essentiel 

 CNUCC: ils doivent faire x, y, z 

 Ils ne sont pas conformes à la CNUCC 

 Des mesures spécifiques doivent être prises pour se 

conformer à 

 CNUCC dit que nous devrions jouer un rôle de 

 Nous comprenons bien le sujet et pouvons contribuer 

 

EXAMPLES DE MESSAGES CLÉS 



REUNIONS REGIONALES 

Réunions régionales de 

l'ONU 

Union africaine 

OSCE 

Conseil de l'Europe 

Sous-régional: CEDEAO, 

SADC, EAC 

RAI 

Commonwealth 

 

OPPORTUNITÉS INTERNATIONALES 



PROCESS INTERNATIONAL DE LA CNUCC 

Groupe d'examen de 

l'application 

Groupe de travail sur la 

prévention 

Groupe de travail sur le 

recouvrement des avoirs 

Conférence des États parties 

OPPORTUNITÉS INTERNATIONALES DE LA 

CNUCC 



ACTIVITES DES OSC 

 Assister à des sessions de la COSP 

 Soumissions écrites 

 Livrer des déclarations orales 

 Organiser des side-events 

 Rencontrez des représentants 

gouvernementaux 

 Communiquer avec les médias 

 

IMPACT DES OSC 

 Résolutions 

 Discours 

 Sensibilisation du public 

 

 

COSP CNUCC 



 Identifier le but général et modifier les 

objectifs  

 Élaborer un plan de plaidoyer 

PRÉPARER UN PLAN 

ACTIVITÉ CIBLES ALLIES ETC MESSAGES TIMING 

1. Construire des 

alliances 

2. Effectuer des 

recherches et 

analyses 

3. Lobbying 

4. Travail sur les 

Medias 

5. Campagne 

publique 



3 -5 actions lors du retour à 

domicile 
1……………….. 

2……………….. 

3……………….. 

4……………….. 

5……………….. 

 

POINTS D'ACTION 



www.transparency.org 

facebook.com/transparencyinternational 

twitter.com/anticorruption 

blog.transparency.org 
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