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Effets du contrôle effectué par les OSC  

• Transparence (open data) 

• Responsabilité pour les promesses faites 

• Responsabilité du Gouvernement 

• La surveillance et le contrôle améliorent la qualité 
des politiques publiques 

• Ils permettent une participation plus large 

• Instrument pour un accord entre toutes les 
parties prenantes 

• Soutient la construction d’une vision stratégique  



Le rôle des OSC : Surveiller les politiques et la 
législation anti-corruption à tous les niveaux 

Politiques/Mesures au niveau de l’organisation publique 
Règles générales et spécifiques pour le 

fonctionnement dans des situations 
concrètes 

Surveillé par l'analyse des OSC de la 
procédure anti-corruption au niveau 

organisationnel (ex. l'outil MACPI de CSD) 

Politiques Nationales 
Normes pour le fonctionnement de 

l'administration et des stratégies 

Surveillé par l'analyse des OSC (ex. SELDI 
CMS; indicateurs CDD pour l'évaluation des 

stratégies de lutte contre la corruption) 

Politiques au niveau Macro 

Principes de gouvernance 
Surveillé par l'analyse des OSC (ex. SELDI 
CMS, la méthodologie de la RAI, etc.) 

http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf


Les défis des OSC 

• Ressources humaines inadéquates;  
• Faiblesse financière;  
• Mauvaise gestion et planification stratégique;  
• Manque d’informations sur les politiques nationales;  
• Faibles niveaux de capacité d’analyse;  
• Faibles niveaux de connaissances sur l'utilisation des 

instruments techniques utiles pour le contrôle et/ou 
l'analyse; 

• Faible support du public et de l’électorat;  
• Réseaux inefficaces et non durables; 
• Manque de reconnaissance par les institutions publiques;  
• Risque de captation.  

 



Renforcer les capacités des OSC pour lutter 
contre la corruption 

• L'identification et la collaboration avec les OSC et les 
décideurs: (a) le développement institutionnel; (b) le développement 
organisationnel; (c) l’initiation d'un «quick scan» pour les partenaires potentiels. 
(http://www.againstcorruption.eu/?post_type=projects ou 
http://www.againstcorruption.eu/anti-corruption-projects/anti_corruption_toolbox/ 

• Accroître la transparence, la responsabilité et la 
légitimité (être en contact avec Transparency). Défis: absence de procédures de 
transparence obligatoires; conformité inefficaces aux règlementations financières; 
absence d'une culture d'audit; faible niveau d'auto-régulation et de coordination des 
efforts. 

• Synergies et  collaboration entre les OSC: utiliser des «chaînes 
d'influence» afin de collaborer avec d'autres OSC, ainsi que le grand public, 
pour ainsi faire passer efficacement le message 

• Travailler avec les journalistes d'investigation et avoir 
une présence réussie sur les médias sociaux 
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Participation aux initiatives 
internationales et européennes 

Les OSC peuvent : 
• contribuer en envoyant des recommandations et des commentaires 

sur les rapports du processus d'adhésion de l'UE (chapitres 23 et 
24) 

• effectuer le suivi du processus d‘implémentation de la Convention 
des Nations Unies contre la corruption  - CNUCC (voir Comment 
utiliser la Convention de l‘ONU contre la corruption pour soutenir la 
lutte contre la corruption).  

• Rejoindre les initiatives dans le cadre du volet Gouvernance de la 
Stratégie ESE2020 

• travailler avec d'autres acteurs internationaux actifs dans la région, 
tels que l'ONUDC, le PNUD, l'OSCE (Organisation pour la sécurité et 
la coopération en Europe), etc. 
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L'évaluation des politiques publiques 
• Évaluation du processus et de son contenu – Est 

ce que le programme et la stratégie AC 
fonctionne comme prévu?  

• Analyse coûts-avantages– efficacité des mesures 
AC et recommandations pour de meilleures 
alternatives 

• Évaluation des résultats– qualité; effets 
inattendus 

• Évaluation de l'impact– si le programme 
n’existait pas?  

• Analyse sociale des groupes concernés 



Créer un “Business” Plan 
1. Les groupes cibles 
(clients/bénéficiaires des produits et 
services des initiatives anti-
corruption) 

Les organismes gouvernementaux OSC et associations 
Les chercheurs et leurs 
établissements d'enseignement 
respectifs 
Les entreprises et le secteur privé 

2. Description du produit Système de surveillance de la 
corruption, enquête sur la 
population, Rapport Regional Anti-
Corruption, analyse spécifique, 
recommandations de politiques 
publiques, Forum, 
site web et médias sociaux, 
Newsletter, communiqués de presse 
et notes de médias 

Futurs Produits Potentiels 
-ex. mesurer les risques de 
corruption au niveau de chaque 
établissement 
-prix pour les journalistes 
d'investigation 
-Construction de bases de données 
ouvertes  relatives à des secteurs peu 
étudiés/sous-abordés 

3. Partenariat/synergies pour des 
actions communes 

Liste des partenaires/projets 
similaires 

… 

4. Description financière Aide financière pour la poursuite ou 
le développement d'activités peut 
être demandé aux bailleurs de fonds 
internationaux et privés 

Les méthodes possibles de 
financement ou d'engagement 
Honoraires? programme de dons, 
l'engagement à temps partiel, les 
bénévoles 

5. Risques 



 

 
Merci ! 

www.seldi.net 
 


