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Repenser les mesures de corruption et  comprendre 
pourquoi les politiques anti-corruption ne fonctionnent pas 

• La baisse de la corruption a été très lente dans l'ESE entre 2001-
2016; il ne s'agit pourtant pas d'absence de législation anti-
corruption. 

• La corruption administrative fait place à la corruption politique 
de haut niveau et la capture de l'État. 

• L'évaluation, le suivi des politiques AC et des outils politiques est 
importante pour comprendre la dynamique de la corruption. 

• La compréhension profonde des politiques AC au niveau 
national nécessite l'étude et le suivi de la façon dont ces 
politiques sont mises en œuvre au niveau des organisations 
publiques. 

• Nous ne pouvons pas vraiment comprendre la corruption sans 
comprendre l'échec de l'anti-corruption dans l’ESE. 



Effets du suivi 

• Transparence (open data) 

• Suivi des promesses faites 

• La responsabilité du gouvernement 

• Le suivi et le contrôle améliorent la qualité des 
politiques publiques 

• Elle permet une participation plus large 

• Instrument d'un accord entre toutes les parties 
prenantes 

• Soutient la création de la vision stratégique 



Rôle des OSC: Suivi des politiques et de la 
législation anti-corruption à tous les niveaux 

Politiques/mesures au niveau de l'organisation publique 

Règles générales et spécifiques pour le 
fonctionnement dans les institutions 

Suivi par l’analyse des OSC de la procédure 
anti-corruption au niveau de l'organisation 

(ex. Outil MACPI de CSD)  

Politiques Nationales 
Normes pour le fonctionnement de 

l'administration et des stratégies 

Suivi par l’analyse des OSC (ex. SELDI CMS; 
les indicateurs de CSD pour l'évaluation des 

stratégies de lutte contre la corruption) 

Politiques au niveau macro 
 
Principes de gouvernance 

 

Suivi par l’analyse des OSC (ex. SELDI CMS; 
méthodologie de RAI, etc.) 

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


L'évaluation des politiques publiques 

• Évaluation du processus et de son contenu – Est-
ce que le programme et la stratégie AC 
fonctionnent 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 



Les objectifs spécifiques de Southeast Europe 
Leadership for Development and Integrity (SELDI) 

 

Construire une coalition 
d’OSC en ESE spécialisé dans 
l’anti-corruption et la bonne 

gouvernance  

Renforcer la capacité, les 
connaissances et 

l'engagement des OSC à 
fournir l'analyse, le suivi et le 

plaidoyer 

Promouvoir le dialogue entre 
la société civile et l'État et 
améliorer l'environnement 

pour l'activisme civil 

Contribuer a un soutien 
public/civique multi-pays et 

participer à la lutte anti-
corruption et à l'instauration 

de la bonne gouvernance 

Aider les OSC à améliorer 
légitimité, transparence et 

responsabilité 



Membres de SELDI 
Les partenaires de l'initiative SELDI comprennent: 

1. Center for the Study of Democracy, Bulgaria, (SELDI Secretariat) 

2. Albanian Center for Economic Research (ACER), Albania 

3. House of Europe (HoE), Albania 

4. Center for Investigative Reporting (CIN), Bosnia and 
Herzegovina 

5. Partnership for Social Development (PSD), Croatia 

6. INSTITUTI RIINVEST, Kosovo 

7. “Syri i Vizionit”, Kosovo 

8. Macedonian Center for International Cooperation (MCIC), FYR 
of Macedonia 

9. Institute for Democracy ‘Societas Civilis’ Skopje (IDSCS), FYR of 
Macedonia 

10. Ohrid Institute for Economic Strategies and International 
Affairs, FYR of Macedonia 

11. Center for Democratic Transition, Montenegro 

12. Institute Alternative, Montenegro 

13. Romanian Academic Society (SAR), Romania 

14. Center for Liberal-Democratic Studies (CLDS), Serbia 

15. Forum of Civic Action FORCA Pozega, Serbia 

16. Turkish Economic and Social Studies Foundation, Turkey 

17. Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV), 
Turkey 

 

 

Partenaires associés: 
 
18. Albanian Media Institute (AMI), Albania 
19. Institute for Democracy and Mediation, 

Albania 
20. Center for Civil Society Development in 

BiH, Bosnia and Herzegovina 
21. Regional Anticorruption Initiative (RAI) 

Secretariat, SEE 
22. Institute of Public Finance, Croatia 
23. Lëvizja FOL, Kosovo 
24. Organization for Democracy, Anti-

corruption and Dignity - ÇOHU!, Kosovo 
25. The Centre for the Analysis and 

Prevention of Corruption (CAPC), 
Moldova 

26. The Network for Affirmation of the NGO 
Sector – MANS, Montenegro 

27. Belgrade Centre for Security Policy, 
Serbia 

28. Educational centre – Krusevac, Serbia 
29. Proaktiv, Serbia 



Structure du Système de Suivi de la Corruption 

Indices de 
corruption basés 
sur l’Expérience 

Pression de 
corruption 

Implication 
dans la 

corruption 

Indices de 
corruption basés 

sur l’Attitude 

Sensibilisation 
(identification de la 

corruption) 

Acceptation 
(tolérance) de la 

corruption 

Susceptibilité à 
la corruption 

Evaluations des 
indices de 

l'environnement 
de la corruption 

Probabilité de 
pression de la 

corruption 

Corruption de 
fonctionnaires 

Faisabilité des 
politiques 

publiques anti-
corruption 



Thèmes Principaux/Structure des Rapports 

1. Cadre Légal et Institutionnel pour Freiner la Corruption 

2. La Société Civile et la Lutte contre la Corruption 

3. Réforme du Système Judiciaire 

4. Freiner la corruption dans l'économie des pays de l'ESE 
Attention particulière à : 

- Economie Informelle 

- La Gouvernance du Secteur de l‘Energie(ou d'autres secteurs à 
risque de corruption)  

5. Coopération Internationale 

6. Suivi de la Corruption Régionale 

7. Conclusions 
 



Expérience avec la corruption 
• Tous les indices sont basés sur des enquêtes démographiques, 

menées dans chacun des pays SELDI avec au moins 1000 
répondants, des échantillons représentatifs et une méthodologie 
identique qui permet des comparaisons entre pays. 

• Les indices de corruption basés sur l'expérience sont construits 
sur la base de questions de victimisation pour refléter les 
expériences réelles – se faire demandé un pot de vin (pression de 
la corruption) ou/et en donner un (implication dans la 
corruption).  

• La pression de corruption est le principal indicateur du niveau de 
la corruption administrative et de l'environnement global de la 
corruption dans un pays. 

• La pression de corruption est fortement corrélée avec les 
transactions réelles (Implication dans la corruption). Il est 
l'indicateur préféré des deux indices basés sur l'expérience. 



Rapport régional anti-corruption 



Pression de corruption et Implication dans la 
corruption (2016) 
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Résilience à la pression de corruption 

Source: SELDI/CSD Corruption Monitoring System, 2016, base: respondents who experienced 
corruption pressure 
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Implication dans la corruption avec ou sans 
pression de corruption 
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Activités et pression de la corruption –  
l'implication des citoyens dans les transactions de 

corruption 
• Dans certains cas, les transactions sont certes initiées par les citoyens, 

sans être pressé. 

• Les raisons sont probablement une combinaison complexe de : 

– Niveau de corruption de l’environnement (si tout le monde est 
considéré comme corrompu, les gens pourraient essayer de donner un 
pot de vin sans pression juste pour apaiser), 

– Niveaux de la pression de corruption (si la pression baisse très vite, les 
citoyens pourraient essaye d’initier une transaction par eux-mêmes en 
particulier si ce qui est demandé est indue.  

– Efficacité de l'application de la loi (si l'application de la loi est efficace 
ou la punition est très sévère, les gens pourraient éviter d’offrir des 
pots de vin de leur propre gré, sans indication que ces pots de vin sont 
attendus et seront acceptées par le fonctionnaire).  



Pression de Corruption, % (2014 and 2016) 

Source: SELDI Corruption Monitoring System, 2016 
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Pression de Corruption, Bulgarie, 1999 - 2016 
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Pression de Corruption 
Bosnie Herzégovine, 2001 - 2016 
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Pression de Corruption 2001, 2002, 2014, 2016 
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Faisabilité des politiques publiques anti-corruption(%) 
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Suivi de l’Anti-Corruption en Europe  
Combler l’Evaluation des Politiques Publiques 

et les Mesures de Corruption 



Principales recommandations 

 

•  La condamnation de politiciens corrompus de 
l'échelon politique supérieur fournit un exemple pour  
tout le monde; Ces condamnations se sont révélés 
très efficaces pour renforcer les mesures de lutte 
contre la corruption en Croatie et en Slovénie.  

Effectuer des poursuites 
judiciaires efficaces de la 

corruption de haut-niveau 

•Le mécanisme devrait être mis en œuvre par le(s) 
réseau(x) de la société civile nationale et/ou régionale 
et devrait être indépendant du financement direct du 
gouvernement national. Il devrait servir de véhicule 
pour la collecte de données administratives et l'accès 
du public à l'information. 

Adopter un mécanisme de 
suivi de la corruption et de 

l'anti-corruption 
indépendant 

 

•L'énergie, les marchés publics, la gouvernance des 
entreprises publiques, des projets d'investissement à 
grande échelle. 

Les efforts de lutte contre la 
corruption devraient se 

concentrer sur les secteurs 
critiques 



 

 
Merci ! 

www.seldi.net 
 


